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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Après avoir décrit le circuit économique d'une façon générale, l'auteur passe 
à la comptabilité nationale qui en est l'expression chiffrée puis, dans la quatrième 
partie, à l'entreprise « creuset de l'activité économique ». 

Ici, il expose les principales caractéristiques de l'entreprise privée, de l'entre
prise publique et des coopératives. La concentration des entreprises du XXe siècle 
et la comptabilité générale de l'entreprise font aussi l'objet de deux chapitres. 
Cette partie se termine par un chapitre sur « Le prix de revient et la maximisa
tion du profit dans l'entreprise ». Dans la partie concernant les revenus, M. Blar
done adopte la distinction habituelle entre les salariés et les non-salariés. On y 
trouve une définition du salarié, ainsi que des considérations sur les syndicats ou
vriers, sur l'évolution de la notion de salaire et sur les rapports qui existent entre 
cette forme de revenus et la hausse des prix ; enfin, il aborde la notion de profit, 
en passant par le revenu des exploitants agricoles et des capitalistes. L'ouvrage se 
termine par un exposé du rôle respectif de la monnaie et de la dépense dans la 
croissance du circuit économique. 

Ce travail, qui en est un d'initiation à la science économique, nous semble 
fort utile. L'auteur fait un tour à peu près complet de l'activité économique et 
son exposé est d'une grande clarté à cause de sa forme de présentation aussi bien 
que des nombreux exemples qu'il donne. Pratiquement, on peut dire qu'il fait le 
« bilan » de la science économique à l'heure présente ; c'est donc une description 
de ce qui existe plutôt qu'une analyse. De plus, l'auteur ne remonte pas aux 
économies primitives pour en arriver graduellement à l'état actuel des choses, 
comme c'est lé cas de plusieurs manuels d'initiation. Il  s'agit  plutôt de donner des 
faits et des définitions plutôt que de s'acharner à expliquer les liens qui existent 
entré les différentes variables du système économique. 

À certains moments, toutefois, on pourrait reprocher à l'auteur de ne pas 
faire les distinctions qui s'imposeraient et d'englober trop de choses dans une 
seule définition, ou encore de simplifier un peu trop certains phénomènes, de les 
grouper dans des catégories trop restreintes. Mais, d'autre part, il nous semble 
que le nombre des définitions est déjà suffisamment élevé pour rendre ardue, 
à certains moments, la lecture de l'ouvrage. C'est pourquoi nous n'en faisons pas 
grief à l'auteur. C'est un risque que doit comporter n'importe quel-ouvrage qui 
ne veut pas dépasser le stade d'initiation. • Denis Germain 

L'analyse des structures sociales régionales (Étude sociologique de la 
région de St-Jérôme), par FERNAND DUMONT et YVES MARTIN. Un 
vol., 6 po. x 9, relié, 267 pages. — LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ 
LAVAL, 28, Ste-Famille, Québec. 

Une population, une économie, des occupations, une organisation sociale; une 
culture : tels sont. dans l'esprit des auteurs, les éléments qui constituent une 
société. Le livre est le-résumé d'un inventaire qui se veut aussi complet que 
possible. Les auteurs sont allés au delà des chiffres et ne se sont pas contentés 
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LES LIVRES 

de nous livrer un ramassis de statistiques. Ils sont allés sur place chercher le pour
quoi de l'évolution de la population, de l'économie, de l'organisation sociale, dans 
telle direction plutôt que dans telle autre. 

Le livre peut se diviser en trois grandes tranches toutes aussi intéressantes : 
démographie, économie, organisation sociale. Les premiers occupants de la région 
visitée étaient des Écossais, des Anglais, des Américains, des Irlandais, des Ukrai
niens, des Polonais et des Canadiens français. Pourquoi les trente familles amé
ricaines que l'on comptait à Lachute ont-elles été noyées dans une marée d'Irlan
dais ?  Pourquoi la population irlandaise de Saint-Sauveur est passée de 427 à 274 
entre les années 1921-1941 ? Pourquoi dans la région même de Saint-Jérôme 
les 400 personnes d'origine autre que française et les 200 personnes non catho
liques ne sont pas groupées  ?  Telles sont autant de questions qui peuvent nous 
venir à l'esprit au cours d'une lecture attentive de tableaux statistiques, mais qui 
ne peuvent être éclaircies par des données uniquement chiffrées. 

Sur le plan économique, les auteurs ont tenté d'évaluer les types d'exploita
tions agricoles, l'industrie quant à sa répartition et son dynamisme, l'emploi et 
les salaires. Pourquoi dans certaines zones les travailleurs de la terre sont-ils uni
quement des gens âgés  ?  Comment se fait-il que certains ouvriers travaillent à un 
taux horaire de 0.85 dollar, tandis que dans l'usine voisine, les taux horaires 
varient entre 1.12 et 1.49 dollar  ?  Pourquoi la ville de Saint-Jérôme a-t-elle 
connu une période d'activité industrielle très intense au temps du curé Labelle et 
du maire Godfroy Laviolette ? 

Les problèmes strictement sociologiques sont ensuite abordés. Comment se 
fait-il que tous les membres d'un conseil municipal, sauf un, soient résidents d'une 
autre ville ? Quels problèmes s'élèvent au sein d'une communauté lorsqu'une 
partie de la population est exclusivement agricole et qu'une autre partie s'adonne 
à l'agriculture et au travail industriel ? Quelles sont les répercussions, sur le 
dynamisme d'une municipalité, de l'attitude politique et religieuse des individus ? 
Comment expliquer qu'à quelques milles de Montréal, en 1956, il n'y ait qu'un 
seul élève dans la dernière année d'enseignement que l'école dispense, la 7 e 

année? 

Cette monographie, comme l'indiquent les auteurs, ne fait que souligner cer
tains problèmes. De cet inventaire doivent partir des réflexions plus proprement 
théoriques. Raynald Joubarne 

The United Kingdom and the Six, par A. LAMFALUSSY. Un vol., 
5 y po. x 8%, relié, 147 pages. — R.D. IRWIN INC., Homewood, 111., 
1963 ($4.50). 

L'auteur nous présente, dans cet ouvrage, une étude de la croissance en Europe 
occidentale. Selon M. Lamfalussy, il n'y a pas de raison pour que la croissance 
spectaculaire des pays d'Europe soit le résultat du Marché Commun. La crois
sance rapide a commencé bien avant la création de la C.E.E. Si le Marché Com-
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