
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1974 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 10:49

L'Actualité économique

Index des auteurs d’articles et des titres
Cinquantième année, numéros 1 à 4

Volume 50, numéro 4, octobre–décembre 1974

URI : https://id.erudit.org/iderudit/803075ar
DOI : https://doi.org/10.7202/803075ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

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

Découvrir la revue

Citer ce document
(1974). Index des auteurs d’articles et des titres : cinquantième année,
numéros 1 à 4. L'Actualité économique, 50(4), 604–606.
https://doi.org/10.7202/803075ar

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/803075ar
https://doi.org/10.7202/803075ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1974-v50-n4-ae3247/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


INDEX DES AUTEURS D'ARTICLES 
ET DES TITRES 

(CINQUANTIÈME ANNÉE, NUMÉROS 1 À 4) 

Page 

ACHOUR, DOMINIQUE : 
Montréal : problèmes de croissance et éléments d'une stratégie de 

développement — Introduction et synthèse 303 

ALLAIRE, YVAN et TOULOUSE, JEAN-MARIE : 
Différences entre la situation socio-économique des clients des 

caisses populaires et celle des clients des autres institutions : 
une étude auprès des chefs de ménage franco-ontariens 450 

BEAUDRY, RICHARD (voir : Proulx, Pierre-Paul) 

BELLEROSE, PIERRE-PAUL : 
Le revenu annuel garanti : nouvelle forme de sécurité du revenu 520 

BERGERON, MICHEL : 

Commentaires sur un texte récent 460 

Bois VERT, MICHEL (voir : Vézina, Jean-P.) 

BONIN, BERNARD : 
Les brevets, l'entreprise multinationale et la diffusion internationale 

des innovations 96 
BOUCHER, MICHEL : 

Une analyse économique des loteries québécoises 63 

BRIANT, PETER et WHITTAKER, GARY : 
Le système financier montréalais : quelques lacunes 401 

CHÂTEAU, JEAN-PIERRE D. : 
La programmation déterministe du budget de capital : un modèle 

financier 415 



INDEX DES AUTEURS D'ARTICLES ET DES TITRES 6 0 5 

Page 

CHUNG, JOSEPH-H. : 
La probabilité d'achat de maisons et le modèle logit 88 
La nature du déclin économique de la région de Montréal 326 

CONTANDRIOPOULOS, A.-P. ; LANCE, J.-M. ; MEUNIER, G. : 
Un regroupement des comtés de la province de Québec en régions 

homogènes 572 

COURVILLE, LEON : 
Le onzième exposé annuel du Conseil Économique du Canada : 

objectifs et indicateurs sociaux 587 

DAGENAIS, MARCEL-G. : 
Modèle de régression avec variables d'écart : un commentaire 465 
Réponse aux commentaires du professeur Loranger 596 

D'AMOUR, ALBAN et NADEAU, LÉANDRE : 
L'économique de l'habitation : une revue de la littérature 191 

DEHEM, ROGER : 
Types de politiques industrielles 79 

FREDETTE, J.-GUY : 

Les perspectives de l'énergie au Québec 272 

FREEMAN, CHRISTOPHER (voir : Julien, Pierre-André) 

GAUTRIN, J.-F. et VERDON, B. : 
Modèles de prévision et de simulation de l'aide sociale au Québec 3 

JENNESS, R.-A. : 
Taux de roulement et permanence de Femploi dans l'industrie 

canadienne 152 

JOUANDET-BERNADAT, ROLAND : 
Bilan, perspectives et éléments de stratégie. Secteur des industries 

manufacturières 342 

JULIEN, PIERRE-ANDRÉ et FREEMAN, CHRISTOPHER : 
« Malthus in, Malthus out ?» 232 

LAMONDE, PIERRE (voir aussi : Vézina, Jean-P.) : 
L'entente-cadre de développement Canada-Québec 108 

LANGE, J.-M. (voir : Contandriopoulos, A.-P.) 

LIZEE, RUTH ROSE (voir aussi : Parker, Ruth Rose) : 
Inflation, impôts sur le revenu et revenu réel disponible 533 

LORANGER, JEAN-GUY : 
Modèle de régression avec variables d'écart 177 
Commentaires du même article 594 



606 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Page 

MARTIN, FERNAND : 
Effets de la crise de l'énergie sur la croissance économique de 

Montréal et du Québec 351 

MASSON, CLAUDE (voir : Vézina, Jean-P.) 

MEUNIER, C. (voir : Contandriopoulos, A.-P.) 

NADEAU, LÉANDRE (voir : D'Amour, Alban) 

NAPPI, CARMINE : 
Des méthodes quantitatives, appliquées au secteur des exportations 

québécoises, 1969 491 
NGUYEN, HUNG : 

Aspect régional de la consommation et de la production des services 
de santé au Québec 125 

PARKER, RUTH ROSE : 
Comparaisons internationales de l'utilisation de la main-d'œuvre 

dans l'industrie : un programme linéaire 47 

POLÈSE, MARIO : 
Le secteur tertiaire et le développement économique régional : 

vers un modèle opérationnel des activités motrices 475 

PROULX, GILLES : 
L'impôt sur le revenu des particuliers : commentaires 245 

PROULX, PIERRE-PAUL et BEAUDRY, RICHARD : 
Le tourisme dans la région métropolitaine de Montréal 362 

RYBA, ANDRÉ : 
Le secteur financier et le développement économique du Québec 379 

SULLIVAN, RIGHARD-F. : 
Les aspects économiques de la protection de la société 512 

SWAN, NEIL : 

Un modèle de dépenses provinciales . 27 

TOULOUSE, JEAN-MARIE (voir : Allaire, Yvan) 

VAILLANGOURT, FRANÇOIS : 
Le commerce interprovincial Québec-Ontario : un essai d'analyse 

par la théorie du commerce international 259 
VERDON, B. (voir : Gautrin, J.) 
VÉZINA, JEAN-P. ; MASSON, CLAUDE ; LAMONDE, PIERRE ; BOISVERT, 

MICHEL : 
« Une politique économique québécoise ». Débat 549 

WHITTAKER, GARY (voir : Briant, Peter) 


