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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 68, n° 3, septembre 1992

Rapport du directeur de UActualité économique
à V Ecole des Hautes Etudes Commerciales
et à la Société canadienne de science économique
pour Vannée 1991-1992

1. COMITÉ DE RÉDACTION

En 1991-1992, le comité de rédaction de la revue comprenait les professeurs
Pierre Fortin, directeur (UQAM), Denis Bolduc (Laval), Georges Dionne
(Montréal), Gérard Gaudet (UQAM), Gilles Grenier (Ottawa), Paul Lanoie (HEC)
et Raymond Théoret (UQAM).
Le mandat du directeur et de son comité de rédaction arrive à échéance le 31
mai 1992, mais l'équipe assume la rédaction du numéro de septembre 1992. Le
directeur sortant transmet ses vifs remerciements aux membres du comité, ainsi
qu'à la responsable de l'édition, Mireille Vallée, et aux deux directeurs successifs
de l'Institut d'économie appliquée de l'École des HÉC, François Leroux et Denyse
Dagenais, pour leur soutien efficace à la bonne marche des opérations de la revue
pendant les trois années de son mandat (1989-1992). Il se réjouit du choix du professeur Gilles Grenier, de l'Université d'Ottawa, comme nouveau directeur de la revue
et exprime sa conviction que la revue ne pourra que progresser sous sa gouverne.

2. REDRESSEMENT FINANCIER

Les mesures de redressement financier prises depuis 1990 ont porté fruit. En
1991-1992, la revue a cessé d'accuser des pertes financières et a commencé à
combler son déficit accumulé. La poursuite du contrôle budgétaire rigoureux entrepris depuis deux ans permettra maintenant à la revue d'envisager son avenir financier avec confiance.

3. SOMMAIRE DES OPÉRATIONS

La revue a comblé son retard d'opération avec le numéro de juin 1991, paru
en juillet 1991. Toutefois, le changement de maison d'édition a entraîné un retard
important dans la publication des numéros de septembre et de décembre 1991. De
même, la production du numéro double spécial de mars-juin 1992 en macroéconomie a rencontré des difficultés techniques majeures et un nouveau délai de publication. Ces difficultés sont gênantes pour la direction de la revue et irritantes pour
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ses lecteurs, mais elles sont passagères et devraient être aplanies dans le courant
de l'année 1992-1993.
En plus du numéro double en macroéconomie, deux autres symposiums sont
en préparation, l'un en économie des transports et l'autre en économie financière.
Ils paraîtront en 1992-1993.
Les statistiques sur les manuscrits traités en 1991-1992 sont les suivantes:
Ensemble des manuscrits traités
dont:
- invités
- soumis
dont:
- rejetés
- acceptés
- en révision
- en évaluation

61
23
38
10
11
8
9

Le nombre élevé de manuscrits publiés sur invitation est dû au numéro double
spécial en macroéconomie. Le taux d'acceptation des manuscrits soumis est
d'environ 58 pour cent. On arrive à ce pourcentage en ajoutant aux 11 acceptations
réelles environ 6 acceptations estimatives sur les 8 manuscrits en révision (75 pourcent) et en rapportant le total des 17 acceptations réelles ou prévues aux 29 décisions
prises ou à prendre (10 + 11 + 8).
4.

REMERCIEMENTS

L'ensemble du comité de rédaction tient à exprimer sa vive gratitude à tous
les collègues qui ont collaboré bénévolement au travail d'évaluation des manuscrits
en 1991-1992. Leurs noms suivent dans l'ordre alphabétique: S. Ambler, G.
Bélanger, C. Belzil, J.-T. Bernard, Y. Bigras, R. Cairns, L. Corriveau, J. Chung,
P. Crabbé, R. Dauphin, J.-P. De Château, D. Desruelle, Z. Fallenbuchl, J.-F.
Filion, C. Fluet, B. Fortin, R. Gagné, M. Gaudry, R. Guay, P. Hanel, G. Lacroix,
G. LeBlanc, P. Lefebvre, V. Leroy, M. MacKinnon, P. Mohnen, P. Muller, P.
Ouellette, M. Patry, S. Perrakis, L. Phaneuf, P.-P. Proulx, A. Raynauld, L.
Samson, G. Sletmo, L. Tremblay, R.Tremblay, B. Turgeon.
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