
 

 

Notice biographique : Stephen D. Williamson 

Stephen D. Williamson est professeur d’économie à l’Université Western Ontario, où il est titulaire de la 

chaire sur les banques centrales Stephen A. Jarislowsky qui vise à soutenir les travaux liés à la politique 

monétaire. Avant son entrée à l’Université Western, il a occupé plusieurs postes prestigieux, notamment 

à l’Université Washington à St. Louis (Missouri) et à l’Université de l’Iowa. Il a également été vice-

président à la Banque fédérale de réserve de St. Louis de 2014 à 2017, et a exercé des fonctions à la 

Banque du Canada et à la Banque fédérale de réserve de Minneapolis.  

M. Williamson est un expert réputé de la macroéconomie et des banques centrales, des domaines 

auxquels il a apporté une importante contribution. Son apport à la théorie du nouveau monétarisme – 

qui préconise d’étudier les liens entre les accords et les politiques monétaires et bancaires, d’une part, 

et les résultats macroéconomiques et le bien-être, d’autre part – est considérable. Ses travaux liés à 

l’économie et à la politique monétaires portent autant sur l’élaboration de modèles théoriques que sur 

les applications pratiques de politiques concrètes. Son programme de recherche est actuellement axé 

sur la relation entre les banques centrales et les autorités budgétaires, ainsi que sur le rôle de la 

monnaie dans une économie tournée vers le numérique.  

M. Williamson a publié plus de 40 articles, y compris six dans les cinq revues d’économie les plus 

prestigieuses. Il est également l’auteur du manuel Macroeconomics, dont les éditions canadienne et 

américaine sont largement utilisées au Canada et ailleurs. La Réserve fédérale américaine a aussi fait 

paraître 17 de ses textes dans ses publications, commentaires et revues, lesquels ont été consultés par 

des décideurs de banques centrales du monde entier. Lauréat de plusieurs distinctions et prix, 

M. Williamson a été chercheur invité aux banques fédérales de réserve de Richmond, de St. Louis et de 

Cleveland. 

M. Williamson a organisé des colloques au Canada, aux États-Unis et en Chine, et a démontré 

l’importance qu’il accorde au mentorat d’étudiants et de chercheurs de la relève. Il est le professeur-

accompagnateur de l’équipe de l’Université Western qui participe au Défi du gouverneur, le concours 

annuel de la Banque du Canada dans le cadre duquel des étudiants jouent le rôle de conseillers auprès 

des décideurs de la Banque. 

Natif du Canada, M. Williamson a obtenu un doctorat en économie de l’Université du Wisconsin à 

Madison en 1984. Il est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques (1977) et d’une maîtrise en 

économie (1979) de l’Université Queen’s. 


