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L'objet de ce volume est précisément cen
tré sur ce problème complexe qu'est la crois
sance économique, ses déterminants, ses limi
tes et les politiques pour encourager cette 
croissance. A cette fin, trois thèmes ont 
retenu l'attention des auteurs: 1) une stabi
lité relative des prix ; 2) le plein emploi et 
3) une augmentation continue de la produc
tivité par unité de travail. 

Mais les principes et le modèle d'analyse 
que l'on retrouve dans ce volume ne sont pas 
nouveau en soi. Disons que c'est plutôt une 
reprise des différents principes connus en 
économique mais présentés d'une façon claire 
et précise, ce qui peut en faire un bon ma
nuel pour une introduction à l'économique. 

Les auteurs ont présenté dans un même 
volume toute la perspective économique tant 
au niveau macro-économique que micro-éco
nomique. Les cinq premiers chapitres abor
dent les problèmes nationaux: l'offre et la 
demande des biens et services, la détermina
tion du revenu national, les objectifs et les 
contrôles du gouvernement par la politique 
monétaire et enfin une revue de la théorie 
classique et keynésienne. Dans les quatre 
chapitres suivants, on présente une analyse 
du comportement de la firme dans l'écono
mie, puis des objectifs et contrôles du gou
vernement et du syndicalisme à ce niveau 
pour terminer par une revue des théories de 
la firme. Enfin, les deux derniers chapitres 
discutent les problèmes de l'économie améri
caine par rapport à l'économie internationale 
et particulièrement vis-à-vis les pays en 
voie de développement. 

En somme, le volume veut donner des prin
cipes de base avec lesquels on peut analyser 
les problèmes économiques. Ainsi, jusqu'à 
quel point la production américaine peut 
rencontrer les objectifs étrangers ? Comment 
redistribuer le revenu national ? Doit-on con
server l'entreprise privée ou s'orienter vers 
un système mixte ? Pourquoi ? etc. 

Fernand Biais 

Instructor's Manuol for Use With Principles 
of Economies, Will iam P. Yohe, Holt 
Rinehart and Winston of Conada Ltd., 
Toronto, 1965, 95 pages. 

Ce manuel de l'enseignant a une double 
fonction. D'abord d'offrir certaines questions 
qui pourront servir lors d'une discussion du
rant les cours et ensuite, de fournir des 
question objectives qui accompagnent le 
texte de base. 

L'auteur fait un résumé des principaux 
sujets abordés dans une partie du manuel de 
base, pour ensuite présenter les questions 
selon les chapitres. De plus, certains problè
mes numériques sont inclus lorsque le chapi
tre s'y prête. 

Brièvement, disons que ce manuel de l'en
seignement forme un tout avec le manuel de 
base de Ferguson et Kreps et le manuel de 
l'étudiant de Yohe, Blockbrun et McFarland. 
Ce questionnaire est aussi un accessoire utile 
qui permet de retracer rapidement les points 
importants dans le volume « Principles of 
Economies ». 

Fernand Biais 

Workbook to Accompany « Principles of 
Economies », Will iam P. Yoke, John O. 
Blackburn, David McFarland, Holt, Rine
hart and Winston of Canada Limited, 
Toronto, 1965, 159 pages. 

Cet ouvrage très bien constitué et des 
plus utiles pour les étudiants est un com-
plémer * au manuel d'économique de Fer
guson et Kreps intitulé « Principles of Eco
nomies». C'est un instrument de travail pour 
faciliter la tâche de ceux qui emploient le 
volume de ces auteurs. 

A l'exception de quelques chapitres qui 
ne s'y prêtent pratiquement pas nous pou
vons trouver pour chacun des autres chapi
tres du volume une série de travaux prati
ques correspondants. On y rencontre quatre 
genres différents d'exercices. 

Le premier genre se retrouve sous forme 
de questions de revue pouvant aider les 
étudiants à comprendre et à mémoriser le 
contenu des chapitres du volume en ques
tion et pouvant servir de guide à une revue 
systématique des points essentiels à retenir 
dans leurs lectures. 

Une autre série de questions d'autre part 
fut rédigée en fonction de la discussion 
fournissant un choix de possibilités pour 
étendre ou appliquer les notions couvertes 
par le texte à d'autres problèmes économi
ques. 

En plus de ceux contenus dans le volume 
lui-même, ce cahier de travail renferme aussi 
pour chaque sujet spécifique des problèmes 
destinés à faciliter la compréhension et 
l'assimilation de la matière étudiée. 

Enfin, la dernière partie de l'ouvrage con
tient un bref quiz objectif pour chacun des 
chapitres du texte permettant un meilleur 
contrôle des connaissances de l'étudiant sur 
des chapitres spécifiques. 


