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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 69, n° 3, septembre 1993 

Rapport du directeur de UActualité économique 
à VEcole des Hautes Etudes Commerciales et à 
la Société canadienne de science économique 

pour Vannée 1992-1993 

1. COMITÉ DE RÉDACTION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

Le changement à la direction de la revue a eu lieu au début de l'été 1992. Je 
remercie Pierre Fortin pour tout le travail accompli au cours des quelques dix 
dernières années. Grâce à lui, la transition s'est faite très facilement. Le comité 
de rédaction a été renouvelé et comprend les membres suivants : Denis Bolduc 
(Laval), Paul Lanoie (HEC), Louis Phaneuf (UQAM), Michel Poitevin (Montréal) 
et Lucie Samson (Laval). Mireille Vallée demeure au poste de responsable de 
l'édition. 

Comme le veut la convention liant UActualité économique à la SCSE et à 
l'Ecole des HEC, le nouveau comité de rédaction a soumis sa politique éditoria-
Ie. Cette dernière, dont le texte se trouve dans le numéro de décembre 1992, ne 
diffère pas substantiellement de l'ancienne politique. Peut-être un changement 
qu'il vaut la peine de mentionner est que le processus d'évaluation des manus
crits se fait maintenant totalement à l'aveugle, c'est-à-dire que le nom de 
l'auteur d'un manuscrit soumis n'est pas révélé aux lecteurs anonymes. 

Le comité de rédaction a décidé d'augmenter de sept à dix le nombre de 
membres du conseil scientifique international de la revue. Les nouveaux mem
bres du conseil scientifique sont Bernard Fortin, Pierre Fortin et Pierre Lasserre. 
Ceux-ci s'ajoutent aux anciens membres, soit Olivier Jean Blanchard, Camille 
Bronsard, Marcel Dagenais, Jean-Pierre Laffargue, Michel Moreaux, Pierre 
Pestieau et Yves Younès. 

Je désire remercier sincèrement toutes les personnes dont les noms apparais
sent ci-dessus d'avoir accepté de s'associer à la revue. 

2 . SITUATION FINANCIÈRE DE LA REVUE 

Les mesures de redressement financier prises depuis 1990 ont continué à 
porter fruit. La situation financière de la revue est actuellement bonne. 
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3 . SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 

La revue a encore accusé des retards durant la dernière année. Il y a eu 
d'importants problèmes techniques dans la production du numéro spécial dou
ble de mars-juin 1992 qui ont causé un délai de plusieurs mois dans la parution 
de ce numéro et de ceux qui ont suivi. 

Le comité de rédaction déplore ces retards et s'en excuse auprès des lecteurs 
et lectrices de la revue. Des initiatives concrètes ont été prises pour faire face à 
la situation et on espère que le problème sera résolu bientôt. Notre relation avec 
les Presses de l'Université du Québec a pris fin avec le numéro de mars 1993. 
Une entente d'une année a été conclue avec Typographie Sajy à des conditions 
financières avantageuses. Cette maison d'édition connaît bien notre revue car 
elle l'a produite il y a quelques années. On s'attend de leur part à un service 
efficace et rapide. Une autre possibilité envisagée pour l'avenir est de produire 
la revue avec notre propre personnel, à l'aide d'un logiciel d'édition électroni
que. La technologie dans ce domaine a évolué très rapidement et il est mainte
nant possible d'obtenir un produit d'excellente qualité à faible coût. 

Une autre cause de retard est le roulement des textes qui n'est pas assez 
grand. Des efforts de publicité ont été faits et seront poursuivis l'an prochain 
pour essayer d'attirer plus de textes. Jusqu'à maintenant les résultats de cette 
initiative ont été assez modestes. 

Évidemment, la revue continue à compter sur les numéros spéciaux et sur 
les textes invités pour remplir ses pages. En plus du numéro spécial double sur 
la macroéconomie de mars-juin 1992, trois symposiums ont été publiés en 
1992-93 ou le seront bientôt: Post-keynésiens et néo-ricardiens : vers une syn
thèse post-classique ? (publié en décembre 1992), Nouvelles orientations dans 
Vétude des marchés financiers : asymétrie d'information et analyse multicritère 
(publié en mars 1993) et Symposium sur l'économie des transports (à paraître 
en septembre 1993). Un numéro spécial sur l'environnement est présentement 
en préparation et paraîtra en 1994. D'autres projets sont aussi à l'état d'ébauche 
et seront annoncés plus tard. 

Au cours de la dernière année, 51 manuscrits ont été traités, dont 29 ont été 
invités et 22 ont été soumis. La plupart des manuscrits invités font partie de 
numéros spéciaux. Le statut des manuscrits soumis est : 

— rejetés 8 

— acceptés 5 
— en révision 3 

— en évaluation 6 

Le nombre de manuscrits soumis est moindre que celui des années passées. 
Il est difficile de savoir à ce moment-ci si cette baisse est temporaire ou si elle 
révèle une tendance. Si on suppose que deux des trois manuscrits en révision 
seront acceptés, le taux d'acceptation est de 44% [soit (5 + 2)/(8 + 5 + 3)]. 
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4. REMERCIEMENTS 

Il n'y a eu que des commentaires élogieux à propos du numéro spécial de 
mars-juin 1992 sur la macroéconomie. La très grande qualité de ce numéro 
compense en partie pour son retard. Des remerciements spéciaux doivent être 
adressés aux organisateurs de ce numéro, Pierre Malgrange et Lise Salvas-
Bronsard. Le comité de rédaction remercie également les autres personnes qui 
ont contribué à la préparation de symposiums ou des numéros spéciaux, soit 
P. Fortin, N. Khoury, M. Lavoie, et J.-M. Martel. 

Il faut souligner enfin la contribution de tous ceux et celles qui ont évalué 
des manuscrits. Leurs noms apparaissent dans la liste qui suit : 

5. Ambler, G. Bélanger, J.-P. Bénassy, M. Bilodeau, R.G. Bodkin, M. Boucher, 
R. Boyer, C. Bronsard, E. Cardia, S. Coulombe, B. Decaluwé, J. Detemple, 
G. Dostaler, J. Drèze, L. Dudley, Y. Fauvel, B. Fortin, R. Gagné, J. Galbraith, 
M. Gaudry, M. Gendron, M. Genné, S. Gordon, C. Gouriéroux, Q. Grafton, 
D. Gray, C. Green, R. Guay, D. Hamermesh, P. Hanel, R. Kollman, G. Lacroix, 
J.-P. Laffargue, G. Larocque, P. Lasserre, E. Malinvaud, A. Martens, 
G. McMahon, P. Michel, D. Moffet, A. Monfort, H. Moussa, E.H. Neaves, 
P. Ouellette, L. Paquin, M. Patry, P. Perron, L. Phaneuf, P. Picard, M. Poitevin, 
D. Racette, H. Raff, J. Raynauld, T.K. Rymes, M. Seccareccia, A. Sharpe, 
H.R. Sneessens, C. Vanasse, K. Zaras. 

Gilles GRENIER 
Directeur de UActualité économique 


