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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 74, n° 2, juin 1998 

Rapport du directeur de L'Actualité économique 
à VEcole des Hautes Etudes Commerciales et 

à la Société canadienne de science économique 
pour Vannée 1997-1998 

1. COMITÉ DE RÉDACTION ET CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 

Durant la dernière année, j 'ai pu compter sur le support des membres du 
comité de rédaction de la revue, soit Denis Bolduc, René Garcia, Francine 
Lafontaine, Michel Patry, Alain Paquet, Lucie Samson et Jean-Marc Suret. Je les 
remercie très sincèrement, en particulier Denis Bolduc et Lucie Samson qui quittent 
le comité après respectivement huit et six années de loyaux services. Serge 
Coulombe de l'Université d'Ottawa et Jean-Yves Duclos de l'Université Laval 
ont accepté de prendre leur place. 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 et Pierre Pestieau. Quatre nouveaux chercheurs 
ont accepté de se joindre à ce comité : il s'agit de Paul Beaudry, Christian 
Gouriéroux, Peter Howitt et Pierre Perron. 

Je désire également remercier Daniel Racette et Patricia Power qui se sont 
occupés de la gestion administrative de la revue et dont la collaboration a été très 
précieuse. J'ai aussi pu compter sur le travail efficace de Mireille Vallée, qui a été 
responsable de l'édition de la revue pendant l'année, et de Mireille Donais, qui 
s'occupe de la production de la revue sous la direction de Johanne Robitaille, je 
leur en suis reconnaissant. 

2. SITUATION FINANCIÈRE DE LA REVUE 

La revue a obtenu une subvention du CRSH qui durera encore 1 an au mon
tant de 11 951 $. Par ailleurs, la subvention du FCAR est encore disponible pour 
2 ans au montant de 13 904 $ par année. Il s'agit là d'une baisse substantielle par 
rapport à quelque 22 000 $ que nous avons reçus du FCAR en 1996-1997. 
Toutefois, depuis que la revue est produite entièrement à l'École des HEC, son 
coût de revient est passablement moindre. De plus, en janvier 1997, la gestion des 
abonnements a été impartie à une firme privée, la maison Périodica. Somme 
toute, malgré des progrès encourageants, la santé financière de la revue reste 
préoccupante. 
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3 . SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 

La revue a accusé quelques retards de publication pendant l'année 1997-1998. 
Ces retards devraient toutefois être rattrapés d'ici peu. Un numéro spécial « triple » 
consacré à l'économétrie appliquée, et dédié à la mémoire de Lise Salvas-Bronsard, 
est paru à l'automne 1997 et a couvert les numéros de mars-juin et septembre 
1997. Ce numéro a été piloté par Christian Gouriéroux et Claude Montmarquette; 
il contenait vingt articles de très haut calibre. Le numéro a également été publié 
sous la forme d'un livre chez Economica et ce, sous la direction de Georges Dionne. 

D'autres numéros spéciaux sont actuellement en préparation : développement 
international (A. Martens); économie publique (N. Marceau, P. Pestieau et 
F. Vaillancourt); économie monétaire (A. Paquet) et un numéro spécial pour le 
75e anniversaire de la revue (R. Dupré). Un merci du fond du cœur à tous ceux qui 
ont assumé des responsabilités pour la production de numéros spéciaux. 

Comme le montre le tableau suivant, le nombre de manuscrits reçus en 1997-
1998 a été semblable à celui de l'année précédente : 

Manuscrits 

Invités 

Soumis 

Total 

1993-94 

20 

32 

52 

1994-95 

13 

22 

35 

1995-96 

5 

25 

30 

1996-97 

23 

35 

58 

1997-98 

33 

27 

60 

Le statut des manuscrits soumis en 1997-98 est le suivant : 

• rejetés 5 

• acceptés 30 

• en révision 5 

• en évaluation 20 

Total 60 

Par ailleurs, onze des 35 textes soumis en 1995-1996 ont été acceptés et neuf 
de ces textes restent en révision pour un taux d'acceptation de 31 %. 
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4. ÉVALUATEURS 

Le comité de rédaction remercie également tous ceux qui ont évalué des 
manuscrits, dont les noms apparaissent ci-dessous : 

T. Abdelkhalek, B. Akitoby, M. Allard, L.M. Asselin, E. Belhadji, J.T. Bernard, 
D. Boccanfuso, C. Brett, C. Bronsard, E. Cardia, M. Coiteux, J. Conning, 
A.P. Contandriopoulos, C. DeBresson, R.A. Devlin, G. Dionne, Y. Dissou, 
L. Dudley, C. Fluet, N. Fortin, R. Gagné, R. Garcia, R Godfroid, R.M. Gordon, 
G. Grenier, A. Guay, U. Hege, A. Hollander, L. Khalaf, M. Kitchian, B. Lebrun, 
P. Lefebvre, T. Lemieux, F. Leroux, T. Macklem, N. Marceau, J. Martel, 
A. Martens, P. Merrigan, V. Miller, P. Mohnen, M. Normandin, E. Nyahoho, 
5. Pallage, D. Parent, P. Pestieau, R-O. Pineau, D. Racette, J. Raynauld, J. Robert, 
B. Robidoux, L. Samson, N. Schmitt, B. Sinclair-Desgagné, Y. Sprumont, 
M. Truchon, L. Vallée, C. Vanasse, S. Winer et G. Zaccour. 

Paul LANOIE 
Directeur de L'Actualité économique 

Adresse électronique : paul.lanoie@hec.ca 
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