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L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 75, n° 4, décembre 1999 

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

à la Société canadienne de science économique 
1998-1999 

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 Serge Coulombe, Jean-Yves Duclos, René 
Garcia, Francine Lafontaine, Michel Patry, Alain Paquet et Jean-Marc Suret. Je 
les remercie très sincèrement, en particulier René Garcia qui quitte le comité 
après trois années de loyaux services. Ma gratitude va aussi aux membres du 
conseil scientifique international de la revue, soit Paul Beaudry, Olivier Jean 
Blanchard, Camille Bronsard, Marcel Dagenais, Bernard Fortin, Pierre Fortin, 
Christian Gouriéroux, Peter Howitt, Jean-Pierre Laffargue, Pierre Lasserre, 
Michel Moreaux, Pierre Perron et Pierre Pestieau. 

Étant donné que je prends la direction de l'Institut d'économie appliquée en 
juin 1999, je donne ma démission à titre de directeur de UActualité économique. 
Claude-Denys Fluet de l'UQAM me remplacera. Je le remercie et lui souhaite 
bonne chance. C'est lui qui annoncera le remplaçant de René Garcia sur le comité 
de rédaction. 

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 de 12 500 $ du CRSH pour les trois pro
chaines années. Par ailleurs, la subvention du FCAR est encore disponible pour 
1 an au montant de 13 904 $. Il s'agit là d'une baisse substantielle par rapport à 
quelque 22 000 $ que nous avons reçus en 1996-1997. Toutefois, depuis que la 
revue est produite entièrement à l'École des HEC, son coût de revient est passa
blement moindre. De plus, en janvier 1997, la gestion des abonnements a été 
impartie à une firme privée, la maison Périodica. Somme toute, malgré des pro
grès encourageants, la santé financière de la revue reste préoccupante. 
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3 . SOMMAIRE DES OPÉRATIONS 

La revue a accusé de légers retards de publication pendant l'année 1998-1999. 
En particulier, le numéro spécial d'automne 1998, portant sur le développement 
international et comportant dix articles, est sorti avec deux mois de retard. Le 
numéro de décembre 1998 est sorti le 20 janvier 1999. Le numéro spécial triple 
(mars-juin-septembre 1999) consacré à l'économie publique devrait sortir au 
courant de l'été 1999. Ce numéro devrait également être publié sous la forme 
d'un livre chez Economica et ce, sous la direction de Georges Dionne. Je remer
cie du fond du cœur ceux qui ont piloté ces numéros spéciaux : A. Martens 
(développement international); N. Marceau, P. Pestieau, et F. Vaillancourt 
(économie publique). 

D'autres numéros spéciaux sont actuellement en préparation : économie 
monétaire (A. Paquet), économie du travail (T. Lemieux) et un numéro spécial 
pour le 75e anniversaire de la revue (R. Dupré), prévu pour mars 2000. 

Comme le montre le tableau suivant, le nombre de manuscrits soumis de 
façon spontanée a augmenté de façon importante en 1998-1999 : 

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 

1998-99 

3 

46 

49 

Le statut des manuscrits soumis en 1998-1999 est le suivant : 

•rejetés 13 
• acceptés 5 
• en révision 10 
• en évaluation 21 

Total : 49 

Par ailleurs, sept des 27 textes soumis en 1997-1998 ont été acceptés et sept 
de ces textes restent en révision pour un taux d'acceptation de 26 %. 
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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 : 

5. Ambler; F. Amesse; K. Assoé; P. Barla; P. Beaudry; M.C. Beaulieu; 
J.-P. Béchard; G. Bélanger; B. Carmichael; R. Cairns; E. Cardia; T.M. Chau; 
J.-C. Cosset; J.-M. Cousineau; M. Dagenais; G. Dionne; G. Dostaler; R. Dupré; 
C. Felteau; R. Gagné; J.-M. Gagnon; P. Gonzalez; A. Grimaud; U. Hege; 
M. Huberman; J. Jasiak; R-A. Julien; G. Lacroix; B. Larue; P. Lasserre; 
J.-P. LeGoff; C. Lemelin; M. Levasseur; J.-F L'Her; J.-G. Loranger; A. Martens; 
M. McKinnon; S. Mongrain; C. Montmarquette; M. Normandin; E. Nyahoho; 
P. Ouellette; D. Parent; B. Perron; L. Phaneuf; R-P. Proulx; J. Raynauld; 
N. Rebei; G. Rodriguez; L. Samson; B. Shearer; C. Sigouin; J.-G. Simonato; 
R St-Amour; Y. Stringer; G. Tanguay; M.-C. To; R Tremblay; C. Zimmermann. 

Paul LANOIE 
Directeur de L'Actualité économique 

Adresse électronique : paul.lanoie@hec.ca 
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