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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 70, n° 3, septembre 1994 

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

Société canadienne de Science économique 
pour V année 1993-1994 

1. COMITÉ DE RÉDACTION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

Il n'y a eu aucun changement dans le comité de rédaction et dans le conseil 
scientifique international de la revue. Les membres du comité de rédaction sont 
Denis Bolduc, Paul Lanoie, Louis Phaneuf, Michel Poitevin et Lucie Samson. 
Ceux du conseil scientifique international sont Olivier Jean Blanchard, Camille 
Bronsard, Marcel Dagenais, Bernard Fortin, Pierre Fortin, Jean-Pierre 
Laffargue, Pierre Lasserre, Michel Moreaux, Pierre Pestieau et Yves Younès. 
Mireille Vallée est toujours la responsable de l'édition. Céline Carie et Carole 
Bouvier ont travaillé au secrétariat de la revue au cours de la dernière année. 

Je remercie toutes ces personnes d'avoir accepté de s'associer à la revue. 

2 . SITUATION FINANCIÈRE DE LA REVUE 

La situation financière de la revue est présentement bonne. Notre subvention 
du FCAR a été renouvelée pour une période de trois ans. Nous aurions normale
ment dû faire cette année une demande de renouvellement de la subvention du 
CRSH. Cependant, le CRSH nous a informés qu'il était en train de réviser les 
critères de ses programmes d'aide aux revues savantes. Le concours a donc été 
reporté jusqu'à l'année prochaine et notre subvention actuelle est prolongée 
d'une année. Du côté des coûts, nous avons réussi à maintenir nos dépenses à 
un niveau acceptable. 

3 . SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 

Nous sommes parvenus à réduire une bonne partie de nos retards qui sont 
présentement de un mois et demi à deux mois. Les retards ne sont plus dus à des 
problèmes techniques de production comme au cours des années passées. Le 
travail de notre fournisseur, Typographie Sajy, est bon et accompli dans des 
délais raisonnables. Les retards actuels sont dus au roulement de textes qui 
demeure encore trop faible. Le comité de rédaction continue à faire des efforts 
pour augmenter le nombre de textes soumis à la revue. 
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Les numéros spéciaux et les symposiums jouent toujours un rôle important 
dans la revue. Nous avons publié en septembre 1993 un Symposium sur 
l'économie des transports. Le numéro de juin 1994 sera un numéro spécial sur 
le thème La firme et l'environnement. Le numéro de septembre 1994 contiendra 
un symposium en hommage à Roger Dehem. Plus tard dans Tannée ou au début 
de 1995, nous prévoyons publier un symposium sur les modèles de cycles 
économiques et un autre sur les marchés des matières premières. D'autres pro
jets sont aussi à l'état d'ébauche et seront annoncés plus tard. 

Au cours de la dernière année (soit entre avril 1993 et mai 1994), 52 manus
crits ont été traités, dont 20 ont été invités et 32 ont été soumis. L'année précé
dente, nous avions traité à peu près le même nombre de manuscrits (51), mais la 
répartition entre manuscrits invités et manuscrits soumis était différente 
(29 invités et 22 soumis). La plupart des manuscrits invités font partie de 
numéros spéciaux. Le statut des manuscrits soumis est : 

- rejetés 14 

- acceptés 3 
- en révision 6 

- en évaluation 9 

Si on suppose que quatre des six manuscrits en révision seront acceptés, le 
taux d'acceptation des manuscrits soumis est de 30 % [soit (3 + 4)/(8 + 5 + 3)]. 

4 . REMERCIEMENTS 

Des remerciements spéciaux doivent être adressés à Paul Lanoie et Benoît 
Laplante qui ont préparé le numéro spécial sur la firme et l'environnement. Le 
comité de rédaction remercie également tous ceux et celles qui ont évalué des 
manuscrits. C'est grâce à leur travail que nous pouvons maintenir la qualité de 
notre revue. Leurs noms apparaissent dans la liste qui suit : 

E. Apel, C. Belzil, R. Cairns, M. Chossudovsky, C. Constantatos, M. Corak, T. 
Courchene, P. Crabbé, B. Decaluwé, A. DeSerres, R.A. Devlin, G. Dionne, 
G. Dostaler, C. Eckel, B. Fortin, M. Fortin, P. Fortin, G. Gaudet, E. Ghysels, 
P. Gilbert, Q. Grafton, N. Gravel, D. Gray, D. Gross, P. Kennedy, P. Kalulumia, 
H. Kemptf, J.P. Laffargue, P. Lanoie, B. Laplante, P. Lasserre, M. Lavoie, 
P. Lefebvre, T. Lemieux, N.V. Long, J.-G. Loranger, P. Malgrange, C. Mallory, 
F. Maniquet, J.-M. Martel, A. Martens, P. Mohnen, M. Neitzert, M. Normandin, 
P. Ouellette, A. Paquet, M. Polèse, D. Racette, A. Raynauld, M. Roland, 
P.-M. Roy, P. Saint-Amour, M. Saint-Germain, C. Sakellariou, L. Salvas-
Bronsard, E. Sartzetakis, J. Silva-Echenique, B. Sinclair-Desgagné, P. Storer, 
J.-M. Suret, R. Théoret, A. Thomas, R. Tremblay, M. Truchon, F. Vaillancourt, 
P. Viala. 

Gilles GRENIER 
Directeur de UActualité économique 


