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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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LES LIVRES 

ment à toute forme de déterminisme technologique. Il montre la nécessité de 
passer d'une conception « technologique » du progrès technique à une con
ception « économique » où le progrès technique ne serait plus qu'une variable 
économique comme les autres. 

Études de calcul économique, par R. COURBIS ET AL. Un vol., 634 
po x 9J/2, broché, 250 pages. — Série « Science économique ». — 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1971. 

Dans la première partie, Raymond Courbis présente un modèle de crois
sance à moyen terme intégrant les opérations financières. Le but de ce modèle 
est d'analyser, compte tenu du comportement financier des entreprises, l'inci
dence des éléments monétaires et financiers sur la croissance de l'économie. 
La deuxième partie, rédigée par Georges Fourcade, porte sur la gestion d'un 
fonds de sécurité. Elle constitue un très bon exemple d'application de la 
théorie du risque. Enfin, Henri Guillaume, dans la troisième partie, présente 
une étude méthodologique sur l'avantage collectif associé aux divers tronçons 
du réseau express régional. 

Cahiers du séminaire d'économétrie, sous la direction de RENÉ ROY. 
Un vol., lYa po x 9y 2, broché, 117 pages. — CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Paris, 1971. 

Dans ce cahier, le treizième de la série, les sujets suivants sont traités : 
théorie des jeux et allocation des ressources, monnaie et croissance, système 
linéaire de dépenses, économie agricole. Le premier sujet est traité par 
MM. Edmond Baudier et Claude Henry ; le deuxième, par M. Jean-Pierre 
Laffargue, le troisième, par M. Luigi Solari ; le quatrième, par M. Jean-Marc 
Boussard. 

Statistique descriptive, par JEAN-PIERRE VIGNAU et GILBERTE VI 
GNAU. Un vol., 7 po x 9y 2, broché, 223 pages. — MASSON & C IE, 
ÉDITEURS, Paris, 1971. 

Il s'agit  de la publication d'un cours de première année professé à la Faculté 
de Droit et des Sciences Économiques de Montpellier. Quatre parties compo
sent cet ouvrage : La collecte de l'information, Statistique descriptive, Indices 
économiques et séries chronologiques, Probabilité et statistique. Plusieurs 
exercices viennent compléter ce manuel. 

Le marché monétaire de Paris, par HENRI VIAUX. Un vol., 4j4 po x 
7, broché, 190 pages. Collection « L'Économiste ». —PRESSES UNI
VERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1971. 

Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, un exposé clair et précis du marché 
monétaire de Paris. Après un premier chapitre de présentation, l'auteur traite, 
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