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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

capables delui permettre d'organiser savieen fonction des moyens dont elle se
sert et qui la dominent à soninsu. Seréfugier dans desdogmes
et des spéculations
valables à long terme n'est plus possible, carles êtres humains cherchent surtout
à remplir dans l'immédiat le vide créé parla disparition des anciennes pratiques
et desmoeurs.
L'auteur livre au lecteur un"grand nombre de raisonnements simples basés sur
une réalité profondément comprise qui feront réfléchir certains et aideront les
autres à trouver unemeilleure façon d'envisager le monde surle plan économique
et social. Libre de tout but doctrinaire, le travail de Jean Fourastié s'adresse
surtout aux jeunes qui explorent les voies nouvelles. Asses curieusement d'ailleurs, il correspond mieux aux besoins de l'existence américaine qu'européenne,
dans laquelle les anciens concepts dominent encore dans beaucoup
de domaines.
Lesthéories et lesraisonnementsquecontient celivreoffrent d'une façon générale
des éléments susceptibles de faciliter à tout être intelligent une meilleure adaptation etune meilleure assimilation desréalités économiques et sociales du monde
actuel.
Alice Poznanska

Aspects i n t e r n a t i o n a u x des problèmes d'économie r é g i o n a l e (Rapport du Premier Congrès international d'Économie
régionale). Un vol., 6 po. x 9 J 4 broché, 538 pages.
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE SOLVAY,

—ÉDITIONS DE

1959.

Ilpouvait sansdouteparaître un peuparadoxaldeteniruncongrès d'économie
régionaleau moment où, aprèsuneannée de travail àl'Organisation delaCommunauté économique européenne, le Marché Commun allait devenir une réalité,
créant une économie de grand espace dans laquelle disparaîtraient les cloisonnementsdeséconomiesrégionales et lesobstaclesquis'opposaient au développement
deséchanges entre les pays européens.
Mais, en fait, en même temps que s'accentuent les mouvements d'intégration
économique, se généralise la préoccupation des développements économiques
régionaux. En effet, au siècle dernier, alors que fleurissaitl'économie libérale et
quel'on mettait l'accent sur l'expansion industrielle dont bénéficiait tout un petit
nombre de pays, onse préoccupait peuou point des régions quine suivaient pas
le mouvement général d'expansion. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Le
sentiment de solidarité humaine s'est étendu aux habitants des régions moins
favorisées et le sort de leur population fait l'objet des préoccupations publiques
et privées.
C'est que l'opposition entre les deux mouvements opposés est plus apparente
que réelle. En fait, une économie de grand espace ne supprime pasles régions;
elleles favorise, ou plutôt ellepermet la création de nouvelles économies régionales. Mieux que toute autre division territoriale, la région réunit tous les éléments
qui conditionnent la naissance et le développement de toute entreprise humaine.
Bien plus, pour qu'une vaste communauté économique comme celle
de l'Europe
des Six puisse subsister, il faut'que's'établisse un équilibre interrégional
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LES LIVRES
' Si donc les régions gardent toute leur valeur, il faut tout mettre en œuvre
pour les rendre plus vivantes et plus prospères, et partant, aider dans toute la
mesure du possibleceux qui contribuent à l'expansion de leur économie.On a vu
qu'un bon moyen pour y arriver serait de permettre aux intéressés de confronter
leurs expériences par le truchement d'un congrès.Tel était précisément l'objectif
duCongrès de 1959,oùrapporteurs etcongressistesont dialoguésurlesméthodes
d'études, la réanimation ou le rééquilibre d'une région, lescomptabilités régionales, les programmes d'action régionale et leur financement, les rapports entre
économie nationale et économies régionales, le rôle des pouvoirs publics et de
l'initiative privée dans ledéveloppement d'une région, etc.
Camille Martin

S t a t i s t i q u e et observation économique,par ANDRÉ PIATIER.
(Collection "Thémis"). Deux vols., 5H po. x 7, brochés, 972
pages.— PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1961.
Dans ce manuel, l'auteur couvre un vaste programme d'études, qui va de la
collection élémentaire des faits (recensement, enquête, sondage) jusqu'aux tableaux carrés de Léontief impliquant le calcul matriciel et débouchant sur la
recherche opérationnelle, après avoir passé par la régression, la corrélation et le
calcul des probabilités.
Sauf pour les notions mathématiques indispensables à l'économie (qui sont
traitées séparément dans le volume intitulé Économie et mathématiques, éléments
et exercices),leprofesseur Piatier publie dans lesdeux autres volumes l'équivalent
du cours qu'il donne à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques à Paris.
Cependant cette division en deux volumes tient plutôt à une commodité de
présentation matérielle qu'à une division logique. En fait, son ouvrage comprend
trois parties. Le premier volume contient les deux premières: méthodologie et
statistique. Le second, qui a un nombre de pages équivalent au premier, et qui
constitue la troisième partie de l'ouvrage, se rapporte plus spécialement à l'économétrie, à la conjoncture et à la comptabilité nationale.
Afin de donner un aperçu du contenu decet ouvrage, nous en ferons un bref
résumé.
La première partie, qui occupe moins du quart du premier volume,est plutôt
un rappel du développement de la pensée économique, parallèlement au rôle
exercé par lesmathématiques et la statistique appliquées à l'économie. Ladeuxième partie, qui occupe le reste du premier volume, porte exclusivement sur la
statistique appliquée à l'économie. Puisque c'est un domaine très vaste, l'auteur
en dégage trois grands titres: la collection des faits, la construction et la découverte statistique.
Lacollectestatistique est,selonl'auteur, cequelesstatisticiensne considèrent
pas comme de la statistique. Aussi ceux qui ont une certaine expérience de la
collecte des données peuvent-ils se dispenser de la lecture de ce premier titre qui
couvre environ une centaine de pages. Cependant, bien qu'il s'agisse de notions
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