Document generated on 08/12/2022 8:23 p.m.

L'Actualité économique
Les livres

Éléments de science économique, par Roger Dehem. Un vol., 6¼
po. x 9½, broché, 218 pages. — Institut de Recherches
Économiques et Sociales, Louvain, 1957. (150 frs b.)
André Raynauld
Volume 33, Number 3, October–December 1957
URI: https://id.erudit.org/iderudit/1001266ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1001266ar
See table of contents

Publisher(s)
HEC Montréal

ISSN
0001-771X (print)
1710-3991 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Raynauld, A. (1957). Review of [Éléments de science économique, par Roger
Dehem. Un vol., 6¼ po. x 9½, broché, 218 pages. — Institut de Recherches
Économiques et Sociales, Louvain, 1957. (150 frs b.)]. L'Actualité économique,
33(3), 532–533. https://doi.org/10.7202/1001266ar

Tous droits réservés © HEC Montréal, 1957

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

E l é m e n t s de science économique, par ROGER DEHEM. Un
vol., 6K po. x 9%, broché,218
pages. — INSTITUT DE RECHERCHES
ECONOMIQUESET SOCIALES, Louvain, 1957.(150frs b.)
Ce nouveau manuel d'économie politique innove sur les manuels français
ou américainspar saconcisionet par l'échelle depréférence desonauteur pour les
problèmes économiques essentiels aux dépens des questions secondaires. En 218
pages, Monsieur Roger Dehem est parvenu à présenter une synthèse remarquable, que d'autres avant lui, particulièrement en France et aux États-Unis
n'ont souvent pu contenir qu'en 800ou 1,000 pages. C'est là d'ailleurs laprincipale caractéristique de l'ouvrage, que de porter non pas sur toutes les questions
qui peuvent retenir l'attention d'un économiste mais sur un choix relativement
restreint desquestions lesplusimportantes. Cette méthode deprocéder présente
un immense avantage pédagogique, car elle permet à l'étudiant de concentrer
son attention sur les phénomènes primordiaux, tout en laissant au professeur
comme il se doit, la charge de compléter et d'illustrer lesexposés.
Le volume est par ailleurs relativement conventionnel quant aux sujets qui
y sont traités. Les titres de chapitres sont fort semblables à ceux qu'on trouve
dans les autres manuels: l'objet de l'économie politique, le système économique,
l'équilibre du consommateur et de l'entreprise, l'emploi des facteurs de production, monnaie et crédit, relations internationales, le revenu national, les cycles,
la politique économique. On trouve aussi dans ce manuel la combinaison pour
ainsi dire standard de l'enseignement de l'économie politique: une introduction
à la théorie économique; des descriptions institutionnelles et des éléments de
politique économique.
À cet égard, toutefois, on peut noter un certain déséquilibre. Les chapitres
portant sur lesrelations économiques internationales et sur lessystèmes bancaires
contiennent des développements descriptifs qui nous paraissent exagérer l'importance decesquestions sion songe à en faire lacomparaison avec d'autres qui ont
été complètement négligées commepar exemple, lesfinancespubliques, lesentreprises ou lesyndicalisme.
•De même, sur le plan théorique, on peut observer que les analyses portant
sur les termes d'échange en commerce international et celles portant sur «les
équations nationales» nous semblent plus complexes qu'il n'est nécessaire à la
compréhension des mécanismes essentiels. Par contre, l'explication théorique
nous paraît insuffisante à propos de la rente, de l'intérêt et du profit: quelques
exemplesparmi lesplusévidents.
Nous n'avons pas l'intention de reprocher à l'auteur d'avoir conçu un manuel
«international», c'est-à-dire un manuel qui peut'tout aussi bien servir à l'étudiant
belge, français ou canadien. Les lois économiques fondamentales sont lesmêmes;
lesmécanismes fondamentaux sont identiques sous tous lescieux. Et ilest excellent que l'étudiant prenne contact avec la science plutôt qu'avec les caractères
particuliers des institutions de la province de Québec. Il eût été regrettable de
faire de ce manuel d'économie politique un assemblage d'analyses sociologiques
«faites à lamaison».
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Ceci dit, on peut regretter que l'auteur n'ait pas eu davantage recours à la
statistique pour illustrer les concepts, et à la fois, rendre compte des aspects les
plus importants de la réalité économique canadienne. Dans cette perspective,
la statistique est conçue comme une méthode pédagogique, une méthode qui aide
l'esprit à comprendre certains phénomènes par référence à la réalité et qui, plus
généralement encore, fait rapidement saisir l'importance relative des mécanismes
explicatifs ou desphénomèneseux-mêmes.
Nous savons par expérience qu'un tableau statistique mettant en rapport
l'épargne et l'investissement globaux, pour ne citer qu'un exemple, apporte une
contribution fort utile à l'intelligence des concepts et à la compréhension des
raisonnements abstraits sur les calculs ex
ante des entrepreneurs et des épargnants, et sur les résultats ex
post de leurs décisions. Un usage modéré de la
statistique ne diminue en rien la portée universelle des mécanismes économiques
et elle peut remplacer avec avantage, si l'on veut connaître les institutions, les
fastidieuses enumerations des fonctions, des droits et des pouvoirs, des cadres
administratifs et des datesde naissance.
Dans l'ensemble, le présent manuel d'économie politique peut être substitué
avec profit aux volumes américains que nous étions dans l'obligation d'utiliser
dans l'enseignement universitaire.
André Raynauld

T h e Effects of t h e

Saint-Lawrence Seaway on Grain

M o v e m e n t s , par J O S E P H - R . H A R T L E Y . (Collection «Indiana
Business R e p o r t » , n° 24). U n vol., 6 p o . x 9, broché, 252 pages. —
B U R E A U OF BUSINESS RESEARCH, SCHOOL OF
BUSINESS, Indiana
University, 1957.
Voilà le genre d'études que le gouvernement de notre Province et de la cité
de Montréal, ou lesConseils d'administration de nos grandes associationséconomiques auraient dû faire entreprendre depuis longtemps à propos de chacun des
éléments importants de l'économie de la région de Montréal face au projet de
canalisation du Saint-Laurent. C'est-à-dire une analyse détaillée des conditions
d'un marché, des facteurs qui l'influencent et des effets qu'est susceptible d'y
apporter un changement comme la canalisation, envisagée dans la perspective
réaliste d'un examen minutieux des faits.
Pour le trafic du blé, l'étude du présent auteur se déroule ainsi. Après une
analyse générale de lastructure actuelle du marché mondialdu bléet de ses perspectivesfutures,ainsiquedelanaturegéographiqueet physiquede la canalisation,
il aborde l'étude fondamentale: facteurs qui agiront sur les tarifs et les services
detransport,déterminationdestypesdenaviresqui pourrontou voudront utiliser
la nouvelle voie maritime, différences des taux, délimitation des territoires à
l'intérieur desquelscesdifférences serévéleront efficaces, appréciation deschangements qui en peuvent résulter.dans le mouvement des grains. Cela conduit en
quelque sorte logiquement aux conclusions.
Ces conclusions se ramènent à ceci. Les ports de l'Atlantique paraissent
appelés àperdre environ lamoitiéde leurcommercede bléau profit desports des
Grands-Lacs et principalement de Chicago, appelé à devenir la grande tête de
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