Document généré le 20 oct. 2018 06:55

L'Actualité économique

Pratique de la démographie (Trente sujets d’analyse),
par R. Pressat. Un vol., 7½ po. x 10½, broché, 301
pages. — Dunod Éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris,
1967

Volume 43, numéro 2, juillet–septembre 1967
URI : id.erudit.org/iderudit/1000271ar
DOI : 10.7202/1000271ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal
ISSN 0001-771X (imprimé)
1710-3991 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
(1967). Pratique de la démographie (Trente sujets d’analyse),
par R. Pressat. Un vol., 7½ po. x 10½, broché, 301 pages. —
Dunod Éditeur, 92, rue Bonaparte, Paris, 1967. L'Actualité
économique, 43(2), 373–373. doi:10.7202/1000271ar

Tous droits réservés © HEC Montréal, 1967

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/politiquedutilisation/]

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. www.erudit.org

LESLIVRES
coopération avec les pays industrialisés et ceux que posent à la France l'aide
aux pays sous-développés, la construction de l'Europe et l'évolution de la zone
franc. Enfin, il consacre la dernière partie de l'ouvrage à une analyse historique
de l'évolution de la conjoncture depuis 1943.
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SÂT.Un vol., iy

À mesure que l'intérêt pour les questions de population grandit, les besoins
en études démographiques précises s'accroissent. Les situations que le démographe doit connaître sont extrêmement variées en sorte qu'aucun ouvrage
théorique, si étendu soit-il, ne saurait apporter la solution adaptée à chaque
problème d'analyse. Seul l'examen minutieux de situations réelles permet de
faire le pont entre la théorie et la pratique.
Cet ouvrage est un recueil d'exemples concrets d'analyse démographique.
Dans les trente sujets qui se trouvent ici réunis, les particularités ou les difficultés que le praticien rencontre dans l'exercice de son métier ont été examinées. On démontre devant le lecteur toutes les démarches qui permettent de
mener des recherches en démographie quantitative.
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