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Managerial Economies, par M.-H. SPENCER et L. SIEGELMAN, 2
tion. Un vol., 6% po. x 9*4, relié, 614 pages. — R.D. IRWIN, Homewood, 111., 1964. ($9.00).

e

édi-

Cette deuxième édition de l'excellent ouvrage de Spencer ct Siegelman a été
revue et considérablement augmentée. Les nouveaux chapitres ont, avant tout,
pour but d'exposer les derniers développements survenus dans l'application des
mathématiques aux décisions de l'entreprise. C'est ainsi que le chapitre sur les
techniques de la prévision économique contient maintenant plusieurs illustrations
qui l'améliorent sensiblement.
Les auteurs ont aussi accordé une plus grande attention à la demande : non
seulement y a-t-on consacré trois chapitres mais les auteurs s'engagent résolument dans les domaines de la régression à plusieurs variables. On y trouvera,
en particulier, d'excellents exposés sur la façon d'établir une fonction de la
demande. On y trouvera également de nombreuses applications pratiques, notamment au chapitre 7.
Au chapitre sur les prix, les auteurs ont ajouté une section sur les objectifs
que poursuivent lesfirmesdans la fixation de leurs prix. Si l'on tient compte de
l'importance de l'objectif «part du marché» telle quelle ressort d'une enquête
de la Brookings Institution, et dont les résultats se trouvent aux pages 366
et 367 de l'ouvrage de Spencer et Siegelman, il est tout de même étonnant de
constater que les auteurs n'ont pas trouvé le moyen de consacrer une seule de
leurs 614 pages à la discussion de la théorie de Baumol concernant la
maximisation des ventes avec une contrainte de profit.
Notons un dernier changement et quelques additions heureuses : le chapitre
sur le capital budgeting a été développé et amélioré par rapport à l'édition précédente ; on a ajouté à l'ouvrage un chapitre sur les modèles de simulation et
les calculatrices électroniques et un autre sur la programmation linéaire et l'analyse économique. En revanche, il nous semble que la théorie des jeux n'a pas
reçu l'attention qu'elle aurait méritée. , .
B. B.

Lesentreprises européennes :par qui et comment sont-elles dirigées ?,
par DAVID GRANICK. Un vol., 6y 4 po. x 9%, relié, 370 pages. —
LES ÉDITIONS D'ORGANISATION, 9, rue de Thann, Paris
(XVII e ),
1964.
Ce livre est une traduction de l'ouvrage américain paru en 196a sous le
titre The European Executive. L'auteur étudie les entreprises en France, en
Allemagne, en Belgique et en Grande-Bretagne. Les principales parties de l'ouvrage sont les suivantes : «Le technocrate et l'héritier », «Les dirigeants des
entreprises», «Les syndicats, l'ouvrier et le patron », «Conceptions diverses
des entreprises». Une douzaine de pages sont consacrées aux entreprises américaines installées en Europe. Les renseignements que nous apporte l'auteur
sont le fruit de nombreuses entrevues avec des dirigeants et des employés d'en—836 —
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treprises et les exemples qu'il donne viennent s'ajouter
de son ouvrage.

à l'intérêt déjà certain

American Exports during Business Cycles, 1878-1958, par ILSE
MINTZ. Une brochure, 6 po. x 9, 92 pages. —
NATIONAL BUREAU
OF ECONOMIC RESEARCH, 261, Madison Avenue, New-York
16,
N.-Y., 1961. ($1.00)
Aperçu de la baisse des exportations américaines en 1957-59 ; puis, pour
la période 1879-1958, relations entre les exportations et la production américaine, les cycles économiques aux États-Unis et dans le monde, les importations
mondiales et les cycles de. l'économie américaine, les variations cycliques des
exportations américaines ct des importations mondiales. Tableaux statistiques,
graphiques, appendices.

Federal Manpower Policies and Programs to Combat Unemployment,
par SARA. LEVTTAN. U n e brochure, 6 po. x 9, 41
pages. — T H E
W.E. U P J O H N INSTITUTE FOR E M P L O Y M E N T R E S E A R C H , Michigan
49007, 1964.
Considérations sur les politiques adoptées par le gouvernement américain
afin d'élever le niveau de compétence de la main-d'œuvre et de lui permettre
de mieux s'adapter aux changements dans la demande, laquelle s'adresse de
plus en plus à des travailleurs qualifiés. Quelques tableaux statistiques complètent cet exposé.

Le «Peso

Politico de todo el Mundo » d'Anthony Sherley, par

XAVIER-A. FLORES. Un livre, 634 po. x 10, broché, 208 pages. —

S.E.V.P.E.N., 13, rue du Four, Paris, 1963.
Vie et voyage d'Anthony Sherley à la fin du XVI e et au début du XVIIc
siècle, présentation de quelques manuscrits du célèbre aventurier.

Studi e Ricerche di Storia délie Dottrine Economiche, par G.
BUSINO!
Un vol., 6j4 po. x 9y 2 , broché, 226 pages. —
LIBRAIRIE DROZ,
Genève, 1963.
La première partie porte sur la doctrine soviétique, l'assistance technique,
certains aspects de l'économie de l'Asie, dela Fédération malaise, de l'Afganistan
et du Pakistan. La seconde contient une biographie de Luigi Einaudi et une
quarantaine de pages consacrées à Vilfredo Pareto.
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