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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 71, n° 3, septembre 1995 

Rapport du directeur de UActualité économique 
à l'École des Hautes Études Commerciales 

et à la Société canadienne de science économique 
pour Vannée 1994-1995 

1. COMITÉ DE RÉDACTION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

Il y a eu un changement dans la composition du comité de rédaction. Le pro
fesseur Paul Lanoie a démissionné du comité après en avoir fait partie pendant 
plus de quatre ans. Je désire le remercier sincèrement de sa précieuse collabora
tion à la revue. Je tiens à souligner en particulier l'excellent numéro spécial sur 
la firme et l'environnement, paru en juin 1994, qu'il a contribué à préparer. Il 
me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Michel Patry qui se joint au comité de 
rédaction. Les autres membres du comité sont Denis Bolduc, Louis Phaneuf, 
Michel Poitevin et Lucie Samson. La composition du conseil scientifique inter
national n'a pas changé. Ses membres son Olivier Jean Blanchard, Camille 
Bronsard, Marcel Dagenais, Bernard Fortin, Pierre Fortin, Jean-Pierre 
Laffargue, Pierre Lasserre, Michel Moreau, Pierre Pestieau et Yves Younès. 
Mireille Vallée est la responsable de l'édition et Carole Bouvier s'occupe du 
secrétariat. 

Je remercie toutes ces personnes qui ont accepté de s'associer à la revue. 

2. SITUATION FINANCIÈRE DE LA REVUE 

La situation financière de la revue est bonne, mais incertaine. Nous devrons 
faire bientôt une nouvelle demande de subvention au CRSH. Cependant, les cri
tères du CRSH ont été révisés et il est difficile de prévoir à ce moment-ci com
ment notre revue sera affectée. D'autre part, les coûts de la revue sont demeurés 
stables au cours de la dernière année. 

3. SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 

Le retard de parution de la revue a été presque totalement éliminé avec le 
numéro de mars 1995. Malheureusement, les numéros qui suivent (juin et sep
tembre 1995) seront en retard à cause du trop petit nombre de textes. Le comité 
de rédaction continue à faire des efforts pour augmenter le nombre de textes 
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soumis à la revue et pour susciter de nouvelles initiatives de numéros spéciaux 
et de symposiums. 

Nous avons publié en juin 1994 un numéro spécial sur la firme et l'environ
nement. Le numéro de septembre 1994 contenait un symposium en hommage à 
Roger Dehem et celui de décembre 1994 un symposium sur l'économie des 
industries et des marchés miniers et énergétiques. Le numéro de juin 1995 com
prendra un symposium sur les modèles de cycles économiques. Nous prévoyons 
un autre symposium sur les marchés financiers, probablement dans le numéro 
de décembre 1995. D'autres projets sont aussi à l'état d'ébauche et seront 
annoncés plus tard. 

Il y a eu une baisse importante depuis un an dans le nombre de manuscrits. 
Entre mai 1994 et avril 1995, trente-cinq manuscrits ont été traités, soit 17 de 
moins qu'au cours de la même période l'année précédente. Il y a eu 13 manus
crits invités (comparativement à 20 l'année précédente) et 22 manuscrits soumis 
(comparativement à 32 l'année précédente). Le faible nombre de manuscrits 
invités est dû au fait qu'il y a moins de projets de numéros spéciaux et de sym
posiums actuellement qu'à l'habitude. Il y a beaucoup de variation d'une année 
à l'autre dans la soumission de manuscrits. Le nombre actuel est à peu près le 
même qu'il y a deux ans. Le statut des manuscrits soumis est : 

- rejetés 8 
- acceptés 0 
- en révision 7 
- en évaluation 7 

Total 22 

Aucun des manuscrits soumis depuis un an n'a encore été accepté. 
Cependant, nous avons accepté durant l'année 8 manuscrits qui avaient été sou
mis l'année précédente. Le taux d'acceptation des manuscrits soumis entre mai 
1993 et avril 1994 est de 34% (3 manuscrits acceptés l'an dernier et 8 acceptés 
cette année, sur un total de 32 manuscrits). Ce taux est semblable à ceux des 
années précédentes. 

4. REMERCIEMENTS 

Des remerciements spéciaux doivent être adressés à Camille Bronsard, qui a 
eu l'idée d'organiser le symposium en hommage à Roger Dehem, et à Louis 
Phaneuf, qui s'est occupé du symposium sur les modèles de cycles économi
ques. 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 : 
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S. Ambler, M. Coiteux, C. Constantatos, M. Dagenais, R. Dehem, 
G. Dostaler, R. Durand, B. Élie, N. Fortin, P. Fortin, R. Gagné, R. Garcia, 
G. Gaudet, M. Genné, R. Giammarino, S. Gordon, D. Gray, R. Guay, 
B. Guillochon, M. Iacobacci, P-A. Julien, J.-P Laffargue, L.-R. Lafleur, 
B. Laplante, P. Lasserre, P. Laurent, M. Lavoie, F. Leroux, J.-G. Loranger, 
T. Macklen, P Mohnen, C. Muller, M. Normandin, E. Nyahoho, A. Paquet, 
A. Parguez, P Perron, L. Phaneuf, P -P Proulx, D. Racette, M. Roland, 
B. Shearer, C. Zimmermann, V. Zinde-Walsh. 

Gilles GRENIER 
Directeur de L'Actualité économique 


