
Tous droits réservés © HEC Montréal, 1972 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 10:40

L'Actualité économique

Comptabilité générale, par LOUIS RIGAUD. Un vol., 7 po. x 9¼,
relié, 493 pages. Collection « Sciences économiques et gestion »
— LIBRAIRIE ARMAND COLIN, Paris, 1971

Volume 48, numéro 1, avril–juin 1972

URI : https://id.erudit.org/iderudit/1003703ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1003703ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
HEC Montréal

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

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1972). Compte rendu de [Comptabilité générale, par LOUIS RIGAUD. Un vol., 7
po. x 9¼, relié, 493 pages. Collection « Sciences économiques et gestion » —
LIBRAIRIE ARMAND COLIN, Paris, 1971]. L'Actualité économique, 48(1),
207–207. https://doi.org/10.7202/1003703ar

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/1003703ar
https://doi.org/10.7202/1003703ar
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1972-v48-n1-ae1805298/
https://www.erudit.org/fr/revues/ae/


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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