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Rapport du directeur de UActualité économique
à VÉcole des Hautes Études Commerciales et
à la Société canadienne de science économique
pour Vannée 1995-1996
1.

COMITÉ DE RÉDACTION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Comme ceci est mon dernier rapport annuel à titre de directeur de UActualité
économique, je tiens à souligner de façon spéciale la contribution de toutes les
personnes qui ont été associées de près ou de loin à la revue au cours des
dernières années. Durant les quatre années de mon mandat, j'ai toujours pu
compter sur l'appui d'un comité de rédaction de grande qualité, dont les membres actuels sont Denis Bolduc, Louis Phaneuf, Michel Patry, Michel Poitevin et
Lucie Samson. Je les remercie sincèrement. Ma gratitude va aussi aux membres
du conseil scientifique international de la revue, soit Olivier Jean Blanchard,
Camille Bronsard, Marcel Dagenais, Bernard Fortin, Pierre Fortin, Jean-Pierre
Laffargue, Pierre Lasserre, Michel Moreaux, Pierre Pestieau et Yves Younès.
Je désire également remercier Denyse Dagenais et Daniel Racette, qui ont
successivement dirigé l'Institut d'économie appliquée de l'École des HEC et
dont la collaboration a toujours été des plus précieuses. J'ai aussi pu compter sur
le travail efficace de Mireille Vallée, qui a été responsable de l'édition de la
revue durant toute la durée de mon mandat. Je lui en suis très reconnaissant. Les
différentes personnes qui se sont succédées au secrétariat de la revue, Céline
Carie, Carole Bouvier et Patricia Power, ont aussi contribué au bon fonctionnement de la revue et je les en remercie.
Enfin, je souhaite bon succès à mon successeur, Paul Lanoie, et je l'assure de
ma collaboration.
2.

SITUATION FINANCIÈRE DE LA REVUE

La revue a obtenu une subvention du CRSH pour les trois prochaines
années. Cependant, le montant annuel de la subvention a diminué d'environ
9 000 $ par rapport aux subventions des années précédentes. Pour pallier la
baisse de revenu, la production de la revue se fait depuis le numéro de mars
1996 directement à l'École des HEC, ce qui permet de réaliser des économies
substantielles. En ce qui concerne le FCAR, notre autre source importante de
financement externe, la demande de renouvellement de la subvention doit être
faite cette année.
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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
SOMMAIRE DES OPÉRATIONS

Deux symposiums ont été publiés au cours de la dernière année, le premier
dans le numéro de juin 1995 sur les modèles de cycle économique, et le deuxième
dans le numéro de décembre 1995 sur les marchés financiers dans un contexte
international. Parmi les projets à venir, il y a un numéro spécial sur la sécurité du
revenu et un autre sur réconométrie appliquée, ce dernier étant dédié à la mémoire
de Lise Salvas-Bronsard. Ces projets devraient arriver à terme au cours de l'année
1997.
La revue a encore accusé quelques retards de publication dans la dernière
année. Ces retards s'expliquent essentiellement par le trop petit nombre de
textes. Comme le montre le tableau ci-dessous, il y a eu depuis trois ans une
baisse dans le nombre de manuscrits reçus. Ainsi, entre mai 1995 et avril 1996, seulement 30 manuscrits ont été traités, alors qu'il y en avait 52 deux ans auparavant.
Ce sont les manuscrits invités qui expliquent la baisse ; la raison en est qu'il n'y
a pas eu de textes reçus dans le cadre de numéros spéciaux depuis assez
longtemps. Cependant, les projets présentement en cours devraient apporter de
nouveaux manuscrits.

Manuscrits

1993-94

1994-95

1995-96

Invités

20

13

5

oOUITîiS

11

Total

25

52

35

30

Le statut des manuscrits soumis en 1995-96 est le suivant
• rejetés
• acceptés
• en révision
• en évaluation

9
0
5
11

Total

25

Aucun des manuscrits soumis depuis un an n'a encore été accepté. Cependant, nous avons accepté durant l'année 6 manuscrits sur les 22 qui avaient été
soumis l'année précédente. Ceci donne un taux d'acceptation des manuscrits
soumis de 27 %, ce qui est comparable aux années passées.
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REMERCIEMENTS

Je remercie Lucie Samson qui a organisé le symposium sur les marchés
financiers dans un contexte international, paru dans le numéro de décembre
1995. Le comité de rédaction remercie également tous ceux et celles qui ont
évalué des manuscrits, dont les noms apparaissent ci-dessous :
5. Ambler, F. Amesse, B. Beaudreau, F. Bec, A. Benos, R.G. Bodkin, E. Cardia,
M. Coiteux, M. Corak, R-Y. Crémieux, R. Dehem, G. Dostaler, J. Doucet,
R. Dupré, J. Farazli, B. Fortin, M. Fortin, P. Fortin, T. Foucault, M. Genné,
P. Gonzalez, R.Q. Grafton, P. Granier, O. Hamouda, M. Huberman,
M. Iacobacci, M. Kaci, R. Kollman, M. Lavoie, A. Lemelin, C. Lemelin,
T. Lemieux, J.-F. L'Her, M. Normandin, P. Ouellette, G. Pelletier, R-P. Proulx,
P. Roger, L. Samson, M. Seccareccia, B. Shearer, B. Sinclair-Desgagné,
J.-M. Suret, G. Tanguay, M. Truchon, G. Zaccour.

Gilles GRENIER
Directeur de L'Actualité économique

