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ÉDUCATION
Ph.D. – École de Relations Industrielles Université
de Montréal (En cours)
M. Sc. – Département des Relations Industrielles
Université du Québec en Outaouais
B.A.A. – Département des Relations Industrielles
Université du Québec en Outaouais

INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Inégalités de revenus, polarisation des revenus, redistribution des revenus, institutions du marché
du travail, systèmes de relations industrielles, changements institutionnels.

QUESTIONS DE RECHERCHE
•

Différences internationales en termes d’inégalités de revenus : quel pouvoir explicatif
pour la théorie des variétés de capitalisme?

•

Comment les économies politiques flexibles et les économies politiques coordonnées
mitigent-elles efficacité économique et justice sociale?

DIRECTEURS DE RECHERCHE
•

Jean-Michel Cousineau – Université de Montréal

•

Samir Amine – Université du Québec en Outaouais, CIRANO

PUBLICATIONS
Articles publiés dans des revues avec comités de lecture
Amine, S. et Scrimger, P. (2015). « Income disparities : the case of unskilled workers in Canada
1996-2010 », Theoretical Economics Letters. Parution à l’hiver 2015.
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Articles publiés dans des revues sans comités de lecture
Amine, S. et Scrimger, P. (2015). « Évolution et transformations de l’emploi non qualifié au
Canada de 2000 à 2012 », dans S. Amine (dir.), La crise des emplois non qualifiées,
Montréal, Presses Internationales Polytechnique. Parution à l’été 2015.
Amine, S. et Scrimger, P. (2014). « L’évolution de la distribution des revenus au Canada ». Dans
Amine, S. (dir.), Les politiques du marché du travail face à la crise économique : vers une
convergence internationale, Presses de l’Université Laval, pp. 25-44.
Comptes rendus de conférences et actes de colloques
Cloutier, G., Madi, S., Scrimger, P., Sghaier, J. et Turki, S. (Juin 2014). Compte-rendu de la 4e
Édition du Forum « Pour un Québec Prospère » de l’Association des Économistes du
Québec, Québec, 8 p.
Mémoire de Maîtrise
Scrimger, P. (2014). Évolution de la polarisation des revenus au Québec (2000-2009), Mémoire
de Maîtrise, Université du Québec en Outaouais, 87 pages.

PARTICIPATION PROJETS DE RECHERCHE
2013 – Comparaison de l’assurance emploi et de l’assurance-chômage, projet financé par le
Fonds de recherche sur la société et culture du Québec (Prof. Samir Amine, UQO).
2012 – Syndicalisation des responsables de services de garde en milieu familial et des ressources
familiales en santé mentale, projet du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
(Prof. Guy Bellemare, UQO)
2011 – Comparaison de la prime au travail et du revenu de solidarité active, projet financé par le
Fonds de recherche sur la société et culture du Québec (Prof. Samir Amine).
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