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462 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

A New Theory of Value. The Canadian Economies of H.A. Innis, 
par ROBIN NEILL. Un vol., 5l/2 po x 8%, broché, 159 pages. — 
UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 1972. 

L'auteur se propose, dans cet ouvrage, de faire une étude critique de la 
théorie de la valeur en tant qu'instrument de compréhension du progrès 
économique et il tente de montrer en quoi l'approche d'Innis à cette ques
tion s'est voulue originale. La partie centrale est formée par les chapitres 
3 à 8 qui traitent du contenu doctrinal des travaux d'Innis. Ces chapitres 
portent, en particulier, sur : l'utilisation et l'interprétation que fait Innis 
des données empiriques sur le Canada, sa théorie du progrès économique, le 
problème de la valeur en théorie économique, les implications sur la théorie 
de la croissance économique, l'histoire de la pensée économique et l'histoire 
économique. Les chapitres 1 et 10 sont de nature biographique alors que les 
chapitres 2 et 9 traitent de la place occupée par Innis dans l'histoire de la 
pensée économique. 
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Comptabilité nationale et modèles de politique économique, par 
JEAN BENARD. Un vol., 5%. po x 7}4, broché, 662 pages. — 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1972. 

Le premier titre de cet ouvrage porte sur la « Logique de la comptabilité 
nationale ». Plus précisément, Fauteur présente, d'abord, une axiomatique 
de l'enregistrement, puis, il traite de l'agrégation des éléments constitutifs et 
de la structure des macro-comptabilités. Dans un deuxième titre : « Mor
phologie de la comptabilité nationale », le lecteur trouvera un exposé struc
turel de la comptabilité nationale française, une description du système 
normalisé de l'O.N.U., et des considérations sur la comptabilité des agrégats 
et des comptes nationaux. Un troisième titre porte sur « Les utilisations 
prospectives de la comptabilité nationale », celle-ci étant envisagée comme 
un outil d'élaboration de la politique économique, aussi bien à moyen qu'à 
court terme. Comme le souligne M. Bénard dans son « avant-propos », ce 
n'est pas un ouvrage détaillé sur les méthodes et les nomenclatures fran
çaises de la comptabilité nationale, ni une tentative de constituer la compta
bilité nationale en une branche spécifique et quasi autonome de la science 
économique. Il s'agit plutôt d'une étude des relations de la comptabilité 
nationale avec la théorie économique moderne et la politique économique. 

Macroeconomics and Monetary Theory, par HARRY G. JOHNSON. Un 
vol., 6j4 po x 9y29 relié, 214 pages. Collection « Lectures in Econo
mies », no 1. — ALDBSTE PUBLISHING COMPANY, Chicago, 1972. 

Cet ouvrage est la transcription d'un cours professé par H. G. Johnson 
au London School of Economies durant l'année 1969-70. Les sujets traités 
sont les suivants : la macroéconomie, la demande de monnaie, l'intégration 
de la théorie de la monnaie et de la théorie de la valeur, les travaux empi
riques en économie monétaire. Le lecteur y trouvera une abondante liste 
de lectures. 

Modern Fiscal Issues. Essays in Honor of Carl S. Shoup, par 
RICHARD M. BIRD et JOHN G. HEAD (rédacteurs). Un vol., 6 po x 
9%, relié, 351 pages. — UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 1972. 

Cet ouvrage a été rédigé par des collègues du professeur Shoup à l'occa
sion de son 70e anniversaire de naissance. Il s'agit d'un ensemble d'essais 
portant sur la théorie et la pratique des finances publiques. La partie théori
que contient, entre autres, des textes sur les biens publics, l'équité, les unions 
douanières et fiscales, la neutralité fiscale et la dépréciation. 


