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L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Gestion par objectifs et participation. Un cas concret de D.P.O., 
par GUY POSTEL. Un vol., broché, 6 y po. x 9y 2, 152 pages. 
Collection « Personnel ». — LES ÉDITIONS D'ORGANISATION, Paris, 
1971. 

Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait vivre la mise en place d'une gestion 
par objectifs fondée sur la participation et la motivation de tous les membres 
de l'entreprise. Il indique de la façon la plus concrète possible comment une 
direction doit s'y prendre pour réussir une participation globale du personnel, 
fondée sur les résultats. L'auteur s'appuie sur son expérience pour analyser 
les espoirs et les difficultés d'une gestion par objectifs. L'ouvrage est rempli 
d'exemples concrets et il devrait intéresser tous les gestionnaires actuels et 
futurs. . . 

Valeur de l'entreprise. Critères et mesures, par CLAUDE POURBAIX. 

Un vol., 6 y po. x 9^4, relié, 318 pages. — DUNOD, Paris, 1969. 

La première partie de cet ouvrage met en évidence les fondements de la 
valeur, ses fondements principaux, parmi lesquels le profit occupe une place 
de choix. Les coûts et les résultats font l'objet d'une analyse approfondie 
dans la seconde partie. Celle-ci est complétée par un chapitre consacré à 
l'importance du facteur humain dans une estimation. La troisième partie traite 
des problèmes méthodologiques alors que la quatrième partie présente des me
sures effectives de la valeur. Le but recherché par l'auteur « est de découvrir 
le caractère mesurable ou non d'une entreprise au travers de ses richesses, de 
ses virtualités et de ses nuances. » 

Les calculs d'économicité pour mesurer l'efficience de la gestion, 
par JEAN-MARIÉ AUDOYE. Un vol., 6 y po. x 10, relié, 130 pages. 
— ENTREPRISE MODERNE D'ÉDITION, Paris, 1971. 

L'hauteur se propose, dans cet ouvrage, de définir un instrument de mesure 
scientifique'de l'efficience de l'activité purement économique des entreprise qui 
soit en rapport avec  la"  rationalité même de l'activité des entreprises. Il tente, 
en somme,  "de  "distinguer le rendement de l'activité des entreprises du rende
ment financier des capitaux investis. * 

L'enquête par questionnaire, par CLAUDE JAVEAU. Un vol., 6% po. 
x 9 y , broché, 261 pages. — ÉDITIONS DE L'INSTITUT DE SOCIO
LOGIE, UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, 1971. 

. .L'auteur présente,.ici,.une étude approfondie.de l'enquête par question
naire, enquête qu'il divise en quinze étapes. Il tente, ainsi, de montrer quels 
sont, les-principaux-obstacles auxquels auront à faire face ceux qui voudront 
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LES LIVRES 

réaliser de telles enquêtes. Le lecteur trouvera, en annexe, un rappel des prin
cipales notions statistiques utilisées dans l'enquête par questionnaire. 

Droit économique, .par GÉRARD  FARJAT.  Un vol., 5% po. x i y , 
broché, 443 pages. Collection  «  Thémis ». —  PRESSES  UNIVERSI
TAIRES DE  FRANCE,  Paris, 1971. 

Dans une première partie,  •  l'auteur montre comment est apparu le droit 
économique. Il  traite,*  dans la deuxième partie; de la concentration capitaliste, 
de l'intervention de l'État et de leurs rapports réciproques. La troisième partie 
est consacrée au droit économique -dans les pays capitalistes puis, dans les 
pays socialistes. Enfin, dans la quatrième partie, l'auteur traite du droit écono
mique sous les aspects suivants : antithèse du modèle juridique, nouvelle disci
pline scientifique et pratique, nouvelle branche du système juridique. 

La Commission départementale des impôts, par D. NOUVELLET. 
Un vol., 6 y po. x  S  y ,  relié, 227 pages. Collection «L'Adminis
tration nouvelle». — ÉDITIONS BERGER-LEVRAULT, Paris, 1971. 

Antécédents et naissance, composition et compétence, fonctionnement, tels 
sont les titres des trois parties qui composent cet ouvrage. Celui-ci est essen
tiellement descriptif et permet de mieux connaître le mécanisme et l'action de 
cette Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires. 

Comptabilité générale, par  LOUIS  RIGAUD.  Un vol., 7 po. x 9j4> 
relié, 493 pages. Collection « Sciences économiques et gestion ». — 
LIBRAIRIE ARMAND COLIN, Paris, 1971. 

La partie essentielle de cet ouvrage est constituée par l'exposé d'une théorie 
comptable générale valable comme explication fondamentale de toutes les comp
tabilités (y compris la comptabilité nationale). La première partie porte sur 
la théorie comptable générale et la deuxième, sur la comptabilité générale con
forme au plan comptable général. 

Comptabilité analytique, par PIERRE  LAUZEL.  Un vol., 7 po. x 9, 
broché, 374 pages. Collection « Administration des entreprises ». — 
ÉDITIONS SIREY, Paris, 1971. 

.La. première partie.décrit,-en termes élémentaires, le passage de la comp
tabilité générale-à la comptabilité analytique et formule des principes et des 
définitions. La deuxième partie expose les principales méthodes utilisées, avec 
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