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Ce dernier numéro de L’Actualité économique marque l’arrêt définitif de sa
publication en raison de problèmes financiers en partie dus à la pandémie. Il
vise un objectif essentiellement commémoratif. Plus précisément, il a pour but de
mettre en lumière la haute qualité de plusieurs articles qui ont été publiés dans la
revue au cours des cinquante dernières années, soit entre 1970 et 2020. Le Comité
de sélection, formé de Steven Ambler, Georges Dionne et Bernard Fortin, a pris la
décision dès le départ de ne pas retenir des articles trop éloignés dans le temps. En
effet, comme la revue a été fondée en 1925, il aurait été quelque peu anachronique
de publier dans un même numéro des articles datant d’une période très lointaine
et portant sur le monde des affaires et d’autres plus récents consacrés essentiellement à l’analyse économique. Le lecteur intéressé pourra d’ailleurs consulter avec
profit l’article fort instructif de Dupré, Gagnon et Lanoie (2000) sur l’histoire de
la revue depuis sa fondation jusqu’en 2000. Cette dernière étude met en effet en
évidence les changements dans la nature et les objectifs de la revue au cours du
temps.
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Il est clair que dans la période que nous avons retenue, la revue avait déjà fait
le virage vers l’analyse économique. Ceci dit, le contenu des articles a beaucoup
évolué au cours des cinquante dernières années, suivant ainsi les transformations
majeures qui ont influencé la recherche en science économique. D’emblée nous
devons admettre que nous avons dû vivre avec des difficultés de comparaison intertemporelle entre les articles tout au long du processus d’évaluation.
Dès le départ, nous avons aussi eu à respecter une contrainte importante dans
nos choix, soit le nombre maximal d’articles pouvant être publiés, étant donné les
frais de production du numéro. Ainsi, nous avons dû nous limiter à une quinzaine
d’articles seulement, rendant souvent difficile la sélection entre plusieurs études
d’excellente qualité et mettant en évidence une maxime fort appréciée des économistes : « Choisir, c’est renoncer ».
La question qui s’est naturellement posée à nous a porté sur la définition des
critères de choix à retenir et des taux de substitution entre ces derniers. Nous nous
sommes évidemment penché sur les critères d’impact fort utilisés en sciences sociales et en sciences en général, tel que le nombre de citations. Cependant, nous
nous sommes vite rendu compte qu’un tel critère était peu discriminatoire, étant
donné le nombre de citations très faible des articles publiés dans une revue en
langue française telle que L’Actualité économique. 1 Maurice Allais, prix Nobel
en économie en 1988, en a été grandement affecté, lui qui a écrit la presque totalité
de son œuvre en langue française et qui n’a été reconnu sur le plan international
que vers la fin de sa vie. 2 Nous avons tout de même utilisé parfois le critère de
citations pour ordonner des articles qui avaient déjà fait l’objet d’un premier classement, mais sans plus.
En somme, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il serait très difficile voire
inutile de nous donner des critères formels de classement des articles. Nous avons
bien sûr retenu des éléments tels que la qualité scientifique de l’article, sa méthodologie rigoureuse et sa pertinence théorique ou empirique, mais sans accorder
un pointage à de tels critères. Nous en sommes donc venu à la décision de nous
partager à trois, et selon les spécialisations respectives de chacun, l’ensemble des
publications de la revue durant la période et de lire attentivement ces articles, en
excluant les conférences François-Albert Angers faisant l’objet d’une invitation
particulière par la Société canadienne de science économique lors de son congrès
annuel. 3 Après cette assez longue démarche, nous avons assez vite convergé à
1. Ce n’est qu’à partir du numéro de mars-juin 2015 qu’un changement de politique de la revue a
rendu possible la publication d’articles en anglais. De plus, le nombre de ceux-ci (12) a été relativement
faible depuis lors.
2. Voir par exemple l’article de ? sur le rôle précurseur (pré-Samuelsonien), mais peu reconnu
jusqu’alors, des travaux d’Allais sur le modèle à générations imbriquées.
3. Ces conférences ont la plupart du temps été rédigées par des grands noms de notre profession
(voir plus loin la liste de celles-ci), de sorte qu’il aurait été difficile de les mettre en concurrence entre
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l’unanimité sur les 14 meilleurs articles de la revue.
Voici donc la liste finale, classée par ordre alphabétique. Nous croyons qu’elle
représente un florilège des publications les plus remarquables de L’Actualité économique entre 1970 et 2020.
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elles et entre les autres articles de la revue inclus dans notre liste.

