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David K. Foot, professeur d'économie à l'Université de Toronto, est
coauteur des grands succès de librairie Entre le Boom et l'Écho : Comment
mettre à profit la réalité démographique (avec Daniel Stoffman, Boréal,
1996)* et Entre le Boom et l'Écho 2000 : Comment mettre à profit la réalité
démographique à l'aube du prochain millénaire (1999)**. Ces livres sont le
reflet de ses intérêts de recherche portant sur les nombreuses relations
entre l'économie et la démographie et sur les implications qui en découlent
dans les politiques des secteurs privés et publics. Après des études
universitaires au premier cycle en Australie et l'obtention d'un doctorat en
économie à l'Université Harvard, le professeur Foot a poursuivi ses travaux
de recherche dans l'analyse de l'économie canadienne et les projections à
faire à partir de celle-ci. Par la suite, il s'est concentré sur le déclin de la
croissance de la population canadienne et sur le vieillissement qui y est
relié comme l'un des facteurs déterminants, mais souvent négligés, dans
les défis de la performance et de la politique économiques.

Sa recherche a donné lieu à des contributions à une variété de domaines
précis tels que le marketing, la planification en ressources humaines,
l'organisation des sociétés, l'épargne et l'investissement, le logement,
l'éducation, les loisirs, le chômage, la migration, les dépenses
gouvernementales et les relations intergouvernementales. Il traite de
plusieurs de ces thèmes dans deux de ses précédents livres : Canada's
Population Outlook: Demographic Futures and Economic Challenges (1982)
et, en collaboration avec Blossom T. Wigdor, The Over Forty Society (1988).

En plus d'avoir rédigé des ouvrages universitaires et d'avoir contribué à
des revues professionnelles et aux médias populaires, le travail du
professeur Foot dans le domaine de la politique publique comprend des
travaux de recherche et des présentations devant plusieurs commissions
des gouvernements provinciaux et fédéral ainsi que de nombreux contrats
en tant qu'expert-conseil et conférencier pour des organismes publics et
privés.

Il a été récipiendaire à deux reprises (en 1983 et en 1992) du Prix
d'excellence en enseignement au premier cycle de l'Université de Toronto et
s'est vu décerner en 1992 l'un des prix nationaux 3M pour l'excellence en
enseignement administrés par la Société pour l'avancement de la
pédagogie dans l'enseignement supérieur.

David K. Foot : Information Biographique
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*Boom, Bust & Echo: How to Profit from the Coming Demographic Shift,
Macfarlane Walter & Ross, 1996
**Boom, Bust & Echo 2000: Profiting from the Demographic Shift in the New
Millennium, Stoddart, 2000; Macfarlane Walter & Ross, 1998

Brèves notes d'introduction

� Est né en Angleterre.
� A passé son enfance en Australie.
� A reçu son éducation aux États-Unis, est titulaire d'un doctorat en

économie de l'Université Harvard.
� Est professeur d'économie à l'Université de Toronto, se spécialise dans

les interactions entre l'économie et la démographie.
� S'est vu décerner à deux reprises le Prix d'excellence en enseignement

au premier cycle de l'Université de Toronto et a été récipiendaire de
l'un des prix nationaux 3M pour l'excellence en enseignement.

� Est coauteur des grands succès de librairie Entre le Boom et l'Écho :
Comment mettre à profit la réalité démographique (1996) et Entre le
Boom et l'Écho 2000 : Comment mettre à profit la réalité
démographique à l'aube du prochain millénaire (1999). plus de 300
000 exemplaires vendus en français et en anglais.

� en 1996 et en 1997, premier au palmarès national des succès de
librairie de fin d'année du Globe and Mail.

� ensemble, ces deux ouvrages ont figuré pendant plus de 145 semaines
sur les listes des succès de librairie du Globe and Mail.


