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BIBLIOGRAPHIE 

DEPALLENS Georges. — Gestion financière de l'entreprise. 
La 8e édition du grand classique : Gestion financière de l'entreprise, par notre ami Georges 

Depallens, Membre titulaire des Sociétés de Statistique de Paris et de France, depuis 1960, vient de 
paraître. Elle présente essentiellement les deux caractéristiques nouvelles suivantes : 

— elle est mise entièrement en accord et liaison avec le nouveau Plan Comptable applicable obli
gatoirement à partir du 1er janvier 1984, et avec la loi française du 30 avril 1983 « relative à la 
mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la 
IVe Directive européenne »; 

— elle est rénovée et refondue pour tenir compte des récentes techniques financières; afin de 
permettre la mise en lumière directe de ces techniques, cette nouvelle édition a été quelque 
peu condensée. 
Mais elle fait le tour de toutes les questions financières, bien que certaines d'entre elles, moins 
actuelles, aient été volontairement résumées. 

Cependant, des dispositions pratiques sont présentées pour chaque catégorie d'entreprises, y 
compris les P.M.E. 

La bibliographie, toujours très exhaustive, comporte des ouvrages particulièrement récents. 
Enfin, la consultation de cette « Bible » (ainsi que les praticiens et spécialistes l'appellent) est 

assurée par une table des matières particulièrement détaillée et un index alphabétique méticuleux et très 
complet. 

Nos collègues s'apercevront donc immédiatement qu'il s'agit d'un ouvrage de référence d'une 
consultation facile. 

Le Président 
des Sociétés de Statistique de Paris 

et de France 
Jacques-Michel DURAND 

World Economie Outlook — Édition 1983. Fonds monétaire international. International Monetary Fund 
External Relations Department. Publications Unit. Washington, D.C. 20431, U.S.A. 
L'édition 1983 du World Economie Outlook fournit un tableau clair de la situation économique 

internationale et de ses perspectives. Il contient des renseignements les plus récents sur la situation des 
pays industriels, des pays exportateurs de pétrole et des pays développés sans pétrole en 1983 et 1984; il 
offre des scénarios des développements probables à moyen terme suivant les politiques adoptées par ces 
pays. 

Avec son analyse de facteurs tels que l'inflation, taux d'intérêt, taux de change, balance commer
ciale, situation pétrolière, évolution des prix de détail, dette publique, le World Economie Outlook est 
considéré comme un document essentiel et de référence faisant autorité. 

Les projections statistiques par pays utilisent les renseignements fournis au Fonds par les pays 
membres, complétés par ceux obtenus par des visites de spécialistes dans des pays ayant un rôle particu
lièrement important dans le monde économique. 

VAN YPERSELE Jacques, KŒUNE Jean-Claude. — Le système monétaire européen. Commission des 
Communautés européennes. Perspectives européennes. Office des publications officielles des 
Communautés européennes — L-2985 Luxembourg. 
Depuis le 13 mars 1979, les relations des monnaies de la Communauté européenne (à l'exception 

de la livre sterling et de la drachme) sont réglées par le système monétaire européen. La création du 
S.M.E. a répondu à une double préoccupation : stabiliser les rapports de change entre les monnaies 
européennes, et faire reposer cette stabilité externe sur une meilleure convergence des économies de la 
Communauté vers la stabilité interne. 
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Le présent ouvrage vise à répondre aux nombreuses questions que « l'honnête homme » peut se 
poser, tant sur les mécanismes et la signification économique du S.M.E. que sur ses premiers résultats et 
les perspectives d'avenir qui s'offrent à lui. 

Le chapitre I expose ce que furent les motivations de l'effort européen dans un univers où, suite à 
la désintégration du système de Bretton Woods, le « flottement » des grandes monnaies s'est dans la 
pratique accompagné d'une grande instabilité monétaire internationale peu propice à l'investissement et 
à la reprise de la croissance. 

Mais la création par le S.M.E. d'une « zone de stabilité monétaire en Europe » s'est également 
inscrite dans la succession d'efforts qui ont jalonné la poursuite, sur le plan monétaire, de l'intégration 
économique européenne. Le chapitre II retrace ces tentatives antérieures, depuis la formulation d'un cer
tain nombre d'objectifs dans le traité de Rome jusqu'au flottement concerté de certaines monnaies euro
péennes dans le « serpent ». 

Le chapitre III détaille le contenu du S.M.E. et de ses mécanismes (mécanismes de change et 
d'intervention, rôle de l'Ecu, systèmes de crédit), en montrant notamment les nouveautés que ces méca
nismes incorporent par rapport au « serpent » et en analysant dans l'abstrait leurs conditions de bon 
fonctionnement. 

Le chapitre IV montre alors, à l'aide de nombreuses données chiffrées, ce que fut la réalité du 
fonctionnement du S.M.E. durant ses quatre premières années : dans un environnement international 
plus instable que jamais, une bonne performance sur le plan de la stabilité externe : par contre, une 
convergence insuffisante vers la stabilité et des écarts de taux d'inflation qui restent trop grands. 

Les données de certains tableaux des chapitres III et IV ont été actualisées pour tenir compte du 
réalignement monétaire du 21 mars 1983. 

Enfin, le chapitre V se penche sur l'avenir du S.M.E. : il évoque le passage — différé — à la 
phase institutionnelle, souligne le caractère prioritaire de la recherche d'une meilleure convergence des 
économies participantes et expose un certain nombre de réformes possibles qui seraient de nature à ren
forcer la cohésion du système et sa capacité de résistance aux chocs venus de l'extérieur. 

Handbook of Statistics. — North-Holland. Elsevier Science Publishers. Order Department. P.O. Box 
211, 1000 AE Amsterdam, Pays-Bas. 
Le domaine d'application de la statistique s'accroît rapidement. Aussi est-il nécessaire d'avoir 

des livres clairs et documentés pour diffuser l'information sur les différents aspects de la méthodologie 
statistique et de ses applications. 

Le Handbook of Statistics essaie de répondre à ce besoin. Chaque volume de la série est consacré 
à un domaine particulier de la statistique. Les chapitres de chaque volume sont écrits par d'éminents 
spécialistes du domaine étudié. Le Handbook comprendra 14 volumes. Dans ces volumes, on expose 
essentiellement des résultats et, en général, les démonstrations ne sont pas indiquées. 

Le directeur de la publication est P.R. Krishnaiah. 
Les volumes parus sont : 
— Vol. 1. Analysis of Variance, 1980 
— Vol. 2. Classification Pattern Récognition and Réduction of Dimensionality, 1982 

Sont en préparation : 
— Vol. 3. Time Séries in the Frequency Domain, 1983 
— Vol. 4. Nonparametric Methods 
— Vol. 5. Time Séries in the Time Domain 
— Vol. 6. Sampling 
— Vol. 7. Quality Control and Reliability 
— Vol. 8. Statistical Methods in Biological and Médical Sciences 

The collected writings of John Maynard Keynes. — The Macmillan Press Ltd, 4 Little Essex Street, 
London WC2R 3LF, Angleterre. 
1983 marque le centenaire de la naissance de John Maynard Keynes, l'économiste qui, plus que 

tout autre dans ce siècle, apporta des changements dans la pensée économique et dans la conduite des 
affaires économiques et financières des nations. 

Cet ouvrage est publié par la Royal Economie Society en collaboration avec la Macmillan Press, 
en hommage à la mémoire de Lord Keynes. Cette édition inestimable comprend tous les écrits de Key
nes, y compris les articles les moins accessibles et les lettres à la presse, ainsi que des discours non encore 
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publiés, des notes par le gouvernement et de la correspondance. Les premiers volumes ont paru en 1971. 
L'édition des 30 volumes est maintenant complète à l'exception de l'index général et de la bibliographie. 

Réduction de prix à l'occasion du centenaire. 

Collection FONDATIONS — Sciences économiques. Éditions EUKA, 48, rue de Londres, 75009 Paris. 
• Jules DUPUIT. — Calcul économique et économie politique. Nouvelle édition des écrits les plus repré

sentatifs de l'auteur (dont un inédit), préparée et présentée par François Etner. 
• R.G. HAWTREY. — La circulation monétaire et le crédit. Réimpression de la traduction française de 

la 3e édition anglaise de Currency and Crédit (Longmans, 1919-1927), Sirey (Paris), 1935. 
• Léon WALRAS. — Etudes d'économie sociale, théorie de la répartition et de la richesse sociale. Réim

pression de la 2e édition, F. Rouge (Lausanne), R. Pichon et R. Durand-Auzias (Paris), 1936. 

Ellipses — Éditions Marketing. 32, rue Bargue, 75015 Paris. 
Parmi les publications de cet éditeur, on peut citer : 

• Christian LEBŒUF, Jean GUÉGAND, Jean-Louis ROQUE. — Nouveau cours de probabilités et de sta
tistiques. 

• C. HESSE, H. DE MILLEVILLE. — Problèmes corrigés de mathématiques posés aux examens du 
D.E.U.G. de sciences économiques (lre et 2e années). 

• C. HESSE, H. DE MILLEVILLE. — Problèmes corrigés de statistiques posés aux examens du D.E.U.G. 
de sciences économiques (lre et 2e années). 

• Profils économiques. Dossiers d'histoire et de géographie. — Revue trimestrielle présentant des étu
des de fond réalisées par des spécialistes, des analyses statistiques, des documents (cartes, graphi
ques...). 

B.G. MIRKIN, S.N. RODIN. — Graphs and Gènes. Biomathematics. Vol. 11, 1983. Springer-Verlag, 
Tiergartenstrasse 17, D-6900 Heidelberg 1, République fédérale d'Allemagne. 
Cette monographie est consacrée à l'application du langage et de la méthode des graphes à la 

génétique. Elle traite surtout de la construction de la structure d'un gène ou d'un groupe de gènes à par
tir de l'analyse des données génétiques. Les auteurs fournissent des solutions à la représentation de ces 
structures à partir d'un modèle type d'arrangement linéaire des défauts de mutation géniques et supra-
géniques — graphes et hypergraphes des intervalles. Les résultats d'application de ces méthodes sont 
résumés dans le contexte des problèmes cryptographiques connus de génétique, 

D.H. ANDERSON. — Compartmental Modeling and Tracer Kinetics. Lecture Notes in Biomathematics. 
Vol. 50,1983. Springer-Verlag, Tiergartenstrasse 17, D-6900 Heidelberg 1, République fédérale 
d'Allemagne. 
Cette monographie traite des mathématiques de l'analyse linéaire compartimentale et indique les 

problèmes mathématiques pour la recherche future dans ce domaine. 

Wolfgang KLENNER, Kurt WIESEGART. — The Chinese Economy. Structure and Reforms in the Domes-
tic Economy and in Foreign Trade. 1983. H.W.W.A. Institut fur Wirtschaftsforschung. Neuer 
Jungfernstieg 21 - 2000 Hamburg 36, République fédérale d'Allemagne. 
La première partie de cet ouvrage contient une analyse détaillée du changement dans le concept 

de développement à la fin des années 70. On examine les principales caractéristiques de la politique de 
développement précédente, les raisons du changement et les nouveaux aspects qui en découlent. On en 
tire des conclusions sur la politique commerciale future de la Chine. 

La deuxième partie traite de la réforme du commerce extérieur. La Chine a déjà commencé à 
ajuster le volume et la composition de ses importations conformément aux nouvelles priorités du déve
loppement. 

Statistical Yearbook, 1982 (Hongrie). — Kultura Foreign Trade Company. H-1389 Budapest, P.O. Box 
149. 
Cet annuaire est publié en russe et en anglais par l'Office central de statistique de Budapest. La 

première édition de l'annuaire remonte à 1872. Il contient des statistiques du domaine économique et 
social de la Hongrie ainsi qu'un chapitre international comparant les données de 140 pays. 
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Espace-population-sociétés. — I.D.E.A.D., Université de Lille I, bât. 2, 59655 Villeneuve-d'Ascq 
Cedex. 

Il s'agit d'une nouvelle revue éditée par l'Université de Lille I, avec le concours des Universités 
ou de départements des Universités d'Amiens, Bruxelles-U.L.B., Liège, Louvain-U.C.L., Paris I et de 
l'I.D.E.A.D. Nord-Picardie. 

On y trouvera rassemblés dans une même publication, sur un même thème, les travaux de cher
cheurs relevant de diverses branches des sciences de l'homme et de la société. 

C'est une revue à vocation internationale. Pour fonder et financer ce périodique, se sont asso
ciées des universités françaises et belges. Au premier numéro, ont participé des Français, des Belges et 
des Suisses. Les prochains numéros verront s'ajouter la participation d'Anglais, d'Italiens et d'Alle
mands. 

Le premier numéro, paru en juin 1983, énonce quelques-uns des thèmes qui seront débattus ulté
rieurement. 

Chacun des numéros suivants sera consacré à un même thème. Le thème du n° 2 est « l'immigra
tion étrangère en Europe occidentale ». 

Short Book Reviews. — Institut international de statistique. Prinses Beatrixlaan 428, Post Box 950,2270 
AZ Voorburg, Pays-Bas. 
Short Book Reviews est une publication de l'Institut international de statistique destinée à four

nir un service rapide de revue des livres pour les statisticiens. 
Chaque analyse comprend la table des matières, le sujet traité et une courte appréciation criti

que. 
Les livres sont analysés deux mois et, au plus tard six mois, après leur parution. 
La revue comprend également la liste des livres reçus, des renseignements sur les publications 

d'articles, de tableaux et de comptes rendus, sur les publications gouvernementales et sur les nouveaux 
journaux. 

Ces listes ne comportent pas d'analyse des publications mais fournissent des renseignements sur 
le titre, l'auteur, la date de publication, le format et le prix. 

La revue permet à ses lecteurs d'être informés des plus de 1 000 titres publiés dans l'année dans le 
domaine de la statistique. La revue est publiée trois fois par an en avril, août et décembre. 

Plus de 2 000 parmi les statisticiens les plus éminents sont abonnés à cette revue. Leur domaine 
d'intérêt étant très étendu, il en est de même pour la variété des analyses et des livres étudiés. 

L'abonnement annuel est de 75 francs français à souscrire auprès de l'Institut international de sta
tistique. 

American Journal of Epidemiology. 550 N Broadway, Suite 201. Baltimore, MD 21205, U.S.A. 
Ce journal est publié mensuellement par l'École d'hygiène et de santé publique de l'Université 

Johns-Hopkins. Il présente des travaux originaux sur les maladies aiguës et chroniques et les méthodes 
statistiques utilisées pour mesurer l'incidence, la prévalence et le risque de maladie. 

Epidemiologic Reviews. Volume 5,1983. — American Journal of Epidemiology - 550 N Broadway, Suite 
201, Baltimore, MD 21205, U.S.A. 
Cet ouvrage est publié sous la direction de l'American Journal of Epidemiology. Il comprend des 

résumés et des revues de presse d'articles et de travaux publiés dans le domaine de l'épidémiologie. Le 
volume 5 paru en 1983 est composé de 11 revues de presse et a 220 pages. 

Directeur de la publication : Paul DAMIANI 
Commission paritaire des Publications et Agences de Presse n° 53214 
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