
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1972 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:39

L'Actualité économique

Index des auteurs d’articles et des titres
Quarante-septième année, numéros 1 à 4

Volume 47, numéro 4, janvier–mars 1972

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1003835ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1003835ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

ISSN
0001-771X (imprimé)
1710-3991 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
(1972). Index des auteurs d’articles et des titres : quarante-septième année,
numéros 1 à 4. L'Actualité économique, 47(4), 773–776.
https://doi.org/10.7202/1003835ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/
https://id.erudit.org/iderudit/1003835ar
https://doi.org/10.7202/1003835ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1972-v47-n4-ae1805757/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


Index des auteurs d'articles 
et des titres 

(Quarante-septième année, numéros 1 à 4) 

Page 
A C H E S O N , K E I T H : 

La pohtique monétaire régionale : palliatif ou panacée ? 434 

ACHOUR, DOMINIQUE : 

Méthodes d'évaluation du stock immobilier dans les séries tempo
relles 7°3 

AsiMAKOPULOS, A. : 
Le financement des régimes de rentes. municipaux au Québec . . . . 180 

BACHYNSKY, J.A. : 

À propos de « L'économique des médicaments » 31a 

BEACH, EARL F. : 

La mécanisation et l'emploi 225 

BÉDARD, DENIS : 

Commentaires sur « La théorie du fédéralisme » (Albert Breton) . . 392 

BÉLANGER, GÉRARD : 
Hôpitaux, polycliniques et pratiques médicales individuelles : facteurs 

et conditions d'efficacité 148 
L'économique des médicaments 250 
Rentabilité des investissements dans le domaine de la santé 475 
Pourquoi la réforme Carter n'a-t-elle pas eu lieu ? 559 

BOISVERT, ANDRÉ et autres : 
Impact économique d'une autoroute et d'un programme de construc

tion de logements 751 

BONIN, BERNARD : 

Autopsie de la politique économique récente des États-Unis 325 

— 773  — 



L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

BOUCHER, MICHEL : 

Évolution et anatbmie du chômage au Québec 621 

BRETON, ALBERT  : 

La théorie du fédéralisme : un aperçu personnel de l'état de la 
question 383 

BRONSARD, CAMILLE : 

Note sur un ouvrage récent du professeur Luigi Solari 718 

CHANT, JOHN F. : 

La pohtique monétaire régionale : palliatif ou panacée  ?  434 

C H U N G , JOSEPH H. : 

Les dépenses de nouveaux logements et la taille du ménage 281 
Recherche d'une politique urbaine : commentaires sur le rapport 

Lithwick 338 
La pauvreté est le produit du système capitaliste : commentaires sur 

le rapport du comité spécial du Sénat sur la pauvreté 563 

CONTANDRIOPOULOS, ANDRÉ-PIERRE  : 

Note sur les facteurs généraux de redressement des échelles de salaire 549 

D'AMOURS, ALBAN  : . 

Commentaires sur « Un modèle de stabilisation régionale » (Yves 
Rabeau) 418 

Salaires, prix et chômage : une approche régionale 587 

DAVID, VINCENT  : 

Les Québécois paient-ils trop cher les produits du pétrole  ?  495 

DEPATIE, RAYMOND  : 

Essai d'évaluation de l'ampleur réelle du chômage au Québec . . . : . . 534 

DRAKOS, GEORGES-E.: 

Un critère pour une union douanière profitable entre deux pays pro
duisant inefficacement' un bien donné ' . . . . .* : 266 

Commentaires sur « La théorie du fédéralisme » (Albert Breton) . . 392 

DUBREUIL, JEAN-PAUL  : . * 

Les Québécois paient-ils trop cher les produits du pétrole  ?  495 

FARINE, AVTGDOR : 

La comptabihté démographique et sociale et son application aux acti
vités éducatives . . . : . . . . 734 

FORTIN, GÉRALD : 

Les orientations du développement économique régional dans la pro
vince de Québec 109 

GERMAIN, CLAUDE : 

. La maximisation des profits au banc des accusés , 211 

— 774 — 



INDEX DES AUTEURS D'ARTICLES ET DES TITRES 

GERMAIN, DENIS : 

Le Rapport annuel du gouverneur de la Banque du Canada, 1970 . . 175 
L'État et la prise des décisions 352 

GUERMOND, BERNARD  : 

Évolution des investissements du Québec de 1961 à 1970 162 

HARVEY, PIERRE : 

Comparaison interrégionale des taux de chômage : le Québec et le 
reste du Canada 452 

JACQUEMIN, ALEX : 

La dimension relative des 100 plus grandes entreprises canadiennes : 
une approche entropique 296 

JOUANDET-BERNADAT, ROLAND  : 

Les orientations du développement économique régional dans la pro
vince de Québec 109 

Quelques aspects de l'intervention gouvernementale dans la province 
de Québec 345 

Québec, horizon 1980 745 

JULIEN, PIERRE-ANDRÉ  : 

Polyarchie et économique 513 

KAUFMANN, OTHMAR  : 

La contestation estudiantine et son incidence sur la structure des 
programmes de formation 135 

LAFONTAINE, JACQUES : 

Prévisions de la main-d'œuvre au Québec, 1971-1975 301 

LÉGARÉ, JACQUES : 

Aspects démographiques de la planification de l'enseignement . . . . 74 

LEMIEUX, LOUIS-J.  : 

Les tendances de l'emploi par secteur d'activité au Québec 525 

LEROY, VÉLY : 

Commentaires sur « Un modèle de stabilisation régionale » (Yves 
Rabeau) 418 

MARTIN, FERNAND  : 

Les orientations du développement économique régional dans la pro
vince de Québec 109 

MCNEIL, JEAN : 

La pauvreté est le produit du système capitaliste : commentaires sur 
le rapport du comité spécial du Sénat sur la pauvreté 563 

MCNEIL, JEANNINE : 

La pauvreté est le produit du système capitaliste : commentaires sur 
le rapport du comité spécial du Sénat sur la pauvreté 563 

— 775 — 



L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

MIGUÉ, JEAN-LUC : 

Hôpitaux, polycliniques et pratique médicale individuelle : fac
teurs et conditions d'efficacité 148. 

L'économique des médicaments 25° 
Rentabilité des investissements dans le domaine de la santé 475 

MILLER, ROGER : 

L'activité inventive en matière de sidérurgie aux États-Unis et en 
Europe occidentale 84 

MOLINS-YSAL, GEORGES : 

Input-output et marketing 18 

PAQUET, GILLES .-

Les orientations du développement économique régional dans la pro
vince de Québec 109 

PRUD'HOMME, R. : 

Un cadre pour l'analyse du développement interrégional 667 

RABEAU, YVES : 

Un modèle de stabilisation régionale 399 

SALVAS-BRONSARD, LISE : 

Note sur un ouvrage récent du professeur Luigi Solari 718 

TREMBLAY, RÉMI : 

Regards sur le stock de capital fixe au Québec - . . . . 643 

TREMBLAY, RODRIGUE : 

Petites économies, marchés communs et politiques économiques 5 

VAN PEETERSSEN, ALAIN : 

La liaison des modèles économétriques nationaux comme méthode de 
prévision du commerce mondial 692 

— 776-


