
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1968 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 10:46

L'Actualité économique

La division internationale du travail et le marché socialiste,
par A. EMMANUEL. Une brochure, 8¼ po. x 10½, ronéotypée, 60
pages. — Centre d’Étude de Planification socialiste, ÉCOLE
PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (6e section), 54, rue de
Varenne, Paris VIIe, 1966

Volume 44, numéro 2, juillet–septembre 1968

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1002945ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1002945ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

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

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1968). Compte rendu de [La division internationale du travail et le marché
socialiste, par A. EMMANUEL. Une brochure, 8¼ po. x 10½, ronéotypée, 60
pages. — Centre d’Étude de Planification socialiste, ÉCOLE PRATIQUE DES
HAUTES ÉTUDES (6e section), 54, rue de Varenne, Paris VIIe, 1966]. L'Actualité
économique, 44(2), 348–348. https://doi.org/10.7202/1002945ar

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/1002945ar
https://doi.org/10.7202/1002945ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1968-v44-n2-ae1520023/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

sujets abordés,  on  remarque  : les  incidences économiques  du  progrès technique 
au niveau  de  l'exploitation agricole,  la  pédagogie  du  progrès agricole, progrès 
économique et  communauté villageoise,  etc. 

Incomes Policy, en collaboration. Un vol., 6j4 po. x 9 ^ , broché, 
195 pages. —  GENERAL CONFEDERATION  OF  ITALIAN INDUSTRIES, 
Rome, 1967. ($3.00). 

Cette publication  est un  rapport  de la 12 e  conférence  sur les  problèmes 
économiques et  industriels  qui  s'est  déroulée  à  Fiuggi,  du 20 au 22 mai 1966. 
À cette réunion,  on a  traité  de la  pohtique  des  revenus respectivement  en 
Italie, au  Royaume-Uni,  en  France,  en  Allemagne fédérale  et aux  Pays-Bas. 
Le lecteur trouvera sûrement, dans  cet  ouvrage,  des  opinions  et des  renseigne
ments utiles concernant  le  sujet traité. 

La division internationale du travail et le marché socialiste, par 
A. EMMANUEL.  Une brochure, 8J4 P°- *- 1 0 ^ , ronéotypée, 60 pa
ges. — Centre d'Étude de Planification socialiste,  ÉCOLE PRATIQUE 
DES HAUTES ÉTUDES  (6e section), 54, rue de Varenne, Paris VHe, 
1966. 

Ce volume  est le  septième  de la  série « Problèmes  de  planification ». Deux 
textes font l'objet  de  cette publication.  Le  premier  «Le  prix mondial  et le 
marché international socialiste  »  doit faire l'objet d'une publication  en  langue 
allemande. Le  deuxième  :  « La division internationale  du  travail  et le  com
merce extérieur  des  pays socialistes »,  a  fait l'objet  d'un  exposé  à la  Sorbonne. 
A la  suite  de cet  exposé,  M. A.  Emmanuel  a  écrit  une  note  que l'on 
retrouvera en  appendice  à la fin de ce  numéro. 
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