
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1968 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:47

L'Actualité économique

Agricultural Development of Taiwan, 1903-1960, par YHI-MIN
HO. Un vol., 6¼ po. x 9¼, relié, 172 pages. — VANDERBILT
UNIVERSITY PRESS, Nashville, Tennessee, 1966. ($7.50)

Volume 44, numéro 3, octobre–décembre 1968

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1003154ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1003154ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

ISSN
0001-771X (imprimé)
1710-3991 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1968). Compte rendu de [Agricultural Development of Taiwan, 1903-1960, par
YHI-MIN HO. Un vol., 6¼ po. x 9¼, relié, 172 pages. — VANDERBILT
UNIVERSITY PRESS, Nashville, Tennessee, 1966. ($7.50)]. L'Actualité
économique, 44(3), 567–568. https://doi.org/10.7202/1003154ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/
https://id.erudit.org/iderudit/1003154ar
https://doi.org/10.7202/1003154ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1968-v44-n3-ae1493404/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


LES LIVRES 

actuels du-syndicalisme ouvrier. Dans la troisième partie, il étudie principale
ment le cas de la Belgique, de la France, des États-Unis et dé l'U.R.S.S. 
L'accord collectif de travail, la grève, la conciliation des conflits du travail, 
tels sont les sujets traités dans la quatrième ct dernière partie. Chacune des 
quatre grandes divisions de cet ouvrage est suivie d'une intéressante biblio
graphie. 

Problems of Agricultural Development, par P.G.H. BARTER. Un 
vol., 6 y po. x 9%, broché, 95 pages. — LIBRAIRIE DROZ, 11, rue 
Massot, Genève, 1966. 

Les chapitres de cette publication portent respectivement sur le rôle de 
l'agriculture '  dans le développement économique, les problèmes spéciaux posés 
par la planification agricole, la mise en œuvre de la planification agricole, 
les politiques de prix agricoles et les stimulants économiques. Il  s'agit  de con
férences données par l'auteur alors qu'il était à l'emploi de la F.A.O. et dont 
la publication a pour but de lui rendre hommage pour les services qu'il a 
fournis à cet organisme. 

The Economies of Agricultural Development, par JOHN W. MELLOR. 
Un vol., 6 y po. x 9}i, relié, 403 pages. — CORNELL UNIVERSITY 
PRESS,  New-York, 1966. ($10.00). 

Le but premier de cette publication est de rechercher les moyens d'amener 
le secteur agricole à jouer un rôle plus grand dans le développement écono
mique. Il étudie, entre autres, l'agriculture traditionnelle, ses motivations, la 
main-d'œuvre, les systèmes de mise en marché, les investissements, et l'attitude 
de ces secteurs de l'économie face à l'innovation. Certains sujets tels la déter
mination des prix, le transport, l'éducation, les importations et les exportations, 
la densité des centres urbains, la machinerie agricole, la mobilité de la main-
d'œuvre, etc., sont aussi abordés. 

Agricultural Development of Taiwan, 1903-1960, par YHI-MIN Ho. 
Un vol., 6 y po. x 9 y , relié, 172 pages. — VANDERBILT UNI
VERSITY PRESS, Nashville, Tennessee, 1966. ($7.50). 

Malgré une augmentation de ioo pour cent du terrain arable et de 50 
pour cent seulement de la main-d'œuvre, la production agricole brute de 
•Taiwan s'est  élevée à six fois ce qu'elle était au début du siècle. La produc
tivité du sol a augmenté de 180 pour cent, celle de la main-d'œuvre de 230 
pour cent et celle du capital de 215 pour cent. Ces résultats ne donnent qu'un 
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aperçu bien bref de l'intérêt que présente ce volume. II s'agit d'un travail 
fort bien documenté. De nombreux graphiques et tableaux statistiques accom
pagnent le texte. 

The Measurement and Interpretation of Job Vacancies, en colla
boration. Un vol., 6 y po. x 9 y , relié, 593 pages. — NATIONAL 

BUREAU OF  ECONOMIC  RESEARCH,  New-York, 1966. <$  12.50). 

Il s'agit  de la publication des textes d'une conférence tenue dans le but 
de promouvoir la recherche concernant les emplois vacants. Les textes sont 
groupés selon quatre sujets principaux : le besoin de données capables de 
mesurer la demande de travail, l'utilisation par les pays étrangers des données 
concernant les emplois vacants, les enquêtes expérimentales aux États-Unis 
concernant les emplois vacants, les alternatives aux problèmes de la mesure. 
Il comprend dix-sept textes d'experts dans ce domaine ainsi que les discussions 
auxquelles ils ont donné lieu. 

The Politics of Research, par  RICHARD  J.  BARBER.  Un vol., 6*4 po. 
x 934» relié, 167 pages. —  PUBLIC AFFAIRS  PRESS, Washington, 
D.C. 1966. ($4.50). 

Les dépenses affectées à la recherche et au développement, aux États-Unis, 
sont actuellement de l'ordre de 21 milliards de dollars. Plus des deux tiers 
de ce montant proviennent de fonds fédéraux. Malgré cela, malgré aussi l'im
portance croissante de la recherche quant à ses effets éventuels sur l'ensemble 
de la société, elle reste entièrement entre les mains des scientifiques et des 
ingénieurs. Dans cet ouvrage, l'auteur propose que le contrôle de la recherche 
soit davantage entre les mains des institutions politiques. À cet effet, il pro
pose un certain nombre de modifications à la pohtique actuelle dans ce do
maine. 

The Pluralistic Economy, par E L I  GINZBERG  et  ALII.  Un vol., 5 y 
po. x S y , relié, 228 pages. —  M C G R A W - H I L L BOOK  COMPANY, 

1965. ($7.45). 

Dans cet ouvrage, les auteurs s'intéressent aux transformations principales 
qui se sont produites aux États-Unis depuis 1929, dans le domaine de l'éco
nomie. Ils insistent, en particulier, sur la croissance des secteurs gouverne
mentaux et des secteurs à but non  lucratif. 

Problems of Industrial Planning and Management in Nigeria, par 
C.C. ONYEMELUKWE.  Un vol., 5 y po. x 8j4, relié, 330 pages. — 
COLUMBIA UNIVERSITY  PRESS, New-York, 1966. ($7.50). 
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