
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1972 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 10:43

L'Actualité économique

Two-Sector Model of General Equilibrium, par Harry G.
JOHNSON. Un vol., 5¾ po x 8½, relié, 118 pages —
ALDINE-ATHERTON, Chicago et New-York, 1971

Volume 48, numéro 3, octobre–décembre 1972

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1003792ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1003792ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

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

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1972). Compte rendu de [Two-Sector Model of General Equilibrium, par Harry
G. JOHNSON. Un vol., 5¾ po x 8½, relié, 118 pages — ALDINE-ATHERTON,
Chicago et New-York, 1971]. L'Actualité économique, 48(3), 544–544.
https://doi.org/10.7202/1003792ar

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/1003792ar
https://doi.org/10.7202/1003792ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1972-v48-n3-ae1805753/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Dans cette optique, l'auteur s'efforce de prévoir les problèmes qui seront 
inhérents à l'intégration économique et propose une série de mesures. Ces 
dispositifs peuvent débuter par une «Commission d'ajustement» et aboutir, 
s'il y a lieu, à une planification industrielle au niveau national qui prendrait 
en considération les interdépendances sectorielles et régionales. 

Certes, les problèmes soulignés et les solutions proposées par l'auteur 
n'échappent pas à un certain degré de spéculation. C'est pourquoi, les moda
lités suggérées devraient être considérées et débattues dans le cadre d'une 
pohtique cohérente au niveau national et international. 

H.A. Djahanbin 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

Two-Sector Model of General Equilibrium, par Harry G. JOHNSON. 
Un vol., 5J4 po x Sy 2, relié, 118 pages. — ALDINE-ATHERTON, 
Chicago et New-York, 1971. 

L'auteur traite, dans un premier chapitre, du modèle à deux secteurs con
cernant la production et la distribution ; le deuxième chapitre contient des 
applications du modèle ; enfin, le troisième chapitre porte sur le modèle à deux 
secteurs pour ce qui est de la croissance économique. Trois appendices com
plètent cet ouvrage. Ceux qui s'intéressent à la théorie économique, à l'éco
nomie internationale et aux finances publiques, auraient intérêt à consulter cet 
ouvrage. 

Rate of Profit, Distribution and Growth : Two Views, par J.A. 
KREGEL. Un vol., 5y 2 po x 8j4, relié, 222 pages. — ALDINE-

ATHERTON, Chicago et New-York, 1971. 

Dans cet ouvrage, l'auteur tente d'intégrer les développements récents de la 
théorie du capital et de montrer leurs implications pour les modèles de crois
sance économique à long terme dans les pays capitalistes avancés. L'auteur 
aborde, en premier lieu, les modèles classiques, puis, en deuxième heu, les mo
dèles néo-classiques, enfin, il traite des modèles keynésiens. 

Progrès technique et distorsions économiques internes ?, par CLAUDE 
BENSOUSSAN. Un vol., 6% po x 9 ^ , broché, 251 pages. — ÉDITIONS 
CUJAS, Paris, 1971. 

L'auteur montre que le progrès technique reste trop souvent dissocié de 
sa finalité économique et que la pensée économique se trouve engagée dans un 
tournant décisif où il devient impérieux de préciser la conception du progrès 
technique la mieux adaptée à l'analyse économique. Il s'oppose systématique-
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