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Georges DEPALLÉNS, Gestion financière de Ventreprise, 6 e éd., un vol. de XI 642 p., Paris, Sirey,
1977.
L'intitulé du livre indique exactement le dessein de l'auteur. L'étude de la gestion d'entreprise peut être abordée sous bien des points de vue. La firme étant un rouage important des échanges,
il est tout naturel de penser que son activité doit être rattachée aux manifestations économiques.
Toutefois cette réalité est encore mal définie par suite de sa complexité et de la mouvance de ces
phénomènes, encore que la science économique contemporaine ait obtenu des résultats appréciables
dans la connaissance du réel économique. Sujet difficile qui a incité les chercheurs à se répartir
le travail et à localiser leurs investigations. La science économique a ainsi ses spécialistes; la théorie
monétaire est sans doute la plus voisine de la théorie du financement, encore qu'elle la déborde
à la fois par sa généralité et par sa spécificité tout à la fois. L'entreprise étant sujet de droits, n'est
on pas incliné tout naturellement à décrire la firme comme une sorte d'être juridique dont les ligaments se sont constitués au cours du temps, dont d'innombrables exégèses ont été présentées, de
surcroît, façonnés par les institutions reflétant la société de l'époque. Ces données se trouvent
explicitées dans les textes juridiques et imposées par nos codes. L'analyste de la firme trouvera
facilement dans cet ensemble de documents de précieux points d'appui, d'autant que le travail
des jurisconsultes s'est, lui aussi, spécialisé : n'a t on pas tendance de nos jours à élargir le cadre
du Code de commerce en proposant un Code des affaires.
D'autres finalités ont été poursuivies dans l'approche de l'entreprise, mais d'un caractère
secondaire tel qu'il n'y a pas lieu de les mentionner ici.
A titre d'introduction, l'auteur propose une étude des documents de synthèse dressés par
l'entreprise, notamment du bilan dont il paraphrasera l'actif et le passif, et du compte de résultats.
Étude économique (et financière), assure l'auteur. Mais est ce bien exact? On peut en douter en
raison des nombreuses références juridiques et administratives qui sont citées. Nous sommes ici
dans un monde très structuré par une législation, celle de notre pays, souvent pointilleuse. Estil une situation où il ne soit pas possible de se référer à une loi, à une ordonnance, à un décret, à.
un arrêt, à un jugement ou à une note de jurisprudence, voire, par extension, à une norme administrative; de là cet adage que tout est permis quand il n'existe aucun règlement en la matière.
Ces considérations (qu'on pourrait qualifier d'épistémologiques) sont superfétatoires; elles
n'enlèvent rien à la valeur intrinsèque de l'ouvrage qui constitue une véritable encyclopédie, susceptible de fournir solution à toutes les difficultés de la pratique du gestionnaire. L'auteur est certainement un observateur attentif en permanence et scrupuleux de surcroît. Eu égard à ces qualités il est superflu de signaler quelques lacunes. Une seule nous tient à cœur : l'absence d'indications
précises sur l'usage, en la matière, de la technique statistique. Quant à la bibliographie, ne devraitelle pas être plus sélective; et pourquoi la limiter par contre aux seuls ouvrages parus depuis 1961.
Cette limitation dans le temps est un peu inquiétante.
Charles PENGLAOU

Georges ROTTIER, Econométrie appliquée, Dunod, 1975, collection « Finance et économie appliquée »,
n° 51, 155 X 240, 284 pages, bibliographie.
L'économétrie englobe toute application des mathématiques ou des méthodes statistiques
à l'étude des phénomènes économiques. Dans un sens plus étroit, elle a pour but propre la détermination empirique des lois économiques et permet ainsi de spécifier en termes quantitatifs les
relations que construit la théorie économique.
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Cette quantification, qui pose des problèmes délicats, exige l'application de procédure rigoureuses. Le présent ouvrage présente, de façon élémentaire, mais cependant complète et rigoureuse
l'essentiel des méthodes de l'économétrie en vue des applications et en illustre l'utilisation par de
nombreux exemples d'analyse du comportement du consommateur.
L'auteur part de la notion de modèle qui joue un rôle central en économétrie et qui est présentée de façon complète, avant que ne soient abordées les méthodes statistiques permettant l'estimation des paramètres et les tests d'hypothèses.
A l'exposé de ces méthodes, l'auteur a ajouté l'étude du texte d'une hypothèse linéaire gêné-,,
raie sur un modèle de régression et son application à l'analyse de la variance et de la covariance.
Résumant quinze années d'enseignements de deuxième et de troisième cycles à la faculté
de droit et des sciences économiques, puis à l'université de Paris I, ce livre est directement adapté
aux besoins des étudiants en sciences économiques des universités et des grandes écoles. Il n'exige
qu'une formation élémentaire en mathématiques et en statistiques. La nature des exemples choisis
et l'expérience de l'auteur en matière de prévision économique permettent également de conseiller
vivement l'ouvrage aux praticiens, t a n t de l'administration que des entreprises.

Jacques WETZEL, Comment se réassurer au moindre coût : méthode d'optimisation
Éditions Dunod, 208 pages.

de la réassurance.

On observe dans le monde une très grande disparité entre les coûts de réassurance enregistrés par des sociétés d'assurances semblables. Cela prouve que les professionnels de l'assurance
ne peuvent pas toujours répondre à la difficile question : pourquoi une société d'assurances a telle besoin de se réassurer? Comment peut elle se réassurer au moindre coût?
En effet, il manque aux dirigeants de sociétés d'assurances, aux professionnels de la réassurance, aux comptables, aux statisticiens et actuaires, une méthode d'optimisation en matière
de réassurance.
Aujourd'hui cette méthode existe. Grâce à elle, tout responsable pourra désormais comparer
utilement le système de réassurance en vigueur dans sa société à celui qui est exposé ici.
Quels sont les jalons de cette méthode?
1. Tout d'abord, sont décrites les opérations <l . i ^ m . m c c en insistant sur le caractère spécifique de leur comptabilisation.
2. On initie le lecteur au calcul des probiihihlés, pui* .i I intervention du hasard dans l'assurance en mesurant les fluctuations des résultat^ H l;i li\.ilnui «les sommes que l'assureur accepte
de perdre dans le cas le plus défavorable.
3. On présente la réassurance comme un mu\en de limiter les fluctuations. On démontre
alors quel est l'optimum lorsqu'on se réassure en excess, en stop loss, en quote part pure ou en
« surplus ». Une fois le programme de réassurance choisi, on explique comment fixer la cotation en
réassurance non proportionnelle, la commission en réassurance proportionnelle et les conditions
financières dans les deux cas, toutes quantités qui s'inscrivent dans le prix des cessions. Enfin,
la comptabilisation des cessions est analysée en détail. Cette troisième partie constitue en elle même
un manuel de réassurance à l'usage des cadres technico commerciaux et des cadres comptables
des services de réassurance.
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Résumés des articles
Jean BOURGEOIS PICHAT, Baisse de la fécondité et descendance finale.
En 1975, sur 33 pays industrialisés, 13 seulement ont une fécondité du moment supérieure
au niveau qui assure le renouvellement de la population. Des excédents de décès apparaissent
déjà dans quatre pays, dont les deux Allemagnes. La traduction de ces résultats « transversaux »
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en projections « longitudinales » pour calculer ce que pourrait être la descendance finale des générations actuellement fécondes, implique diverses hypothèses. On examine ici celle où la descendance
finale de 1,5 enfant par femme, qui pourrait être celle de la génération de femmes d'Allemagne fédérale nées en 1950, constituerait une limite vers laquelle tendrait celle des générations féminines
d'autres pays d'Europe et en particulier de la France. L'utilisation des statistiques de natalité
aujourd'hui disponibles est minutieusement décrite pour montrer combien il faut être prudent
dans l'interprétation des courbes obtenues.

Philippe COLLOMB, De quelques facteurs structurels de baisse de la fécondité française.
Des études antérieures ont montré les différences de fécondité entre groupes socio-culturels
(par exemple la plus forte fécondité des femmes mariées jeunes, ou des couples de faible niveau
d'études) et leur stabilité dans le temps. Or de nombreuses modifications structurelles tendent à
accroître le poids relatif des groupes moins féconds. L'observation de 2 084 couples dans l'enquête
de l'I. N. E. D. de 1971 permet ainsi de vérifier les sept évolutions suivantes et leurs liens avec la
baisse de la fécondité : l'appartenance accrue des mères à des familles de taille moyenne; la régression des croyances et pratiques religieuses; la moindre proportion des couples au plus bas niveau
d'instruction; la réduction de la proportion d'agriculteurs ou de salariés agricoles; l'urbanisation
croissante; l'extension des pratiques contraceptives plus efficaces; l'extension du travail féminin.
Ces évolutions ne sont pas la cause principale de la baisse de la fécondité, mais elles la renforcent.

Alain GIRARD, Dimension idéale de la famille et tendances de la fécondité.
Les enquêtes par sondage sur les attitudes de la population à l'égard de la fécondité, et notamment sur le nombre « idéal », « souhaité » ou « attendu » d'enfants, créées aux États-Unis, sont pratiquées dans de nombreux pays depuis les années 50. Une comparaison des résultats obtenus dans
les pays industriels fait apparaître d'importantes similitudes : il y a partout correspondance entre
la dimension idéale de la famille et le niveau effectif de la fécondité (mais celui-ci est en général
un peu plus bas), la distribution des dimensions idéales est toujours plus concentrée que celle des
dimensions effectives, et partout le modèle dominant, qui était après la guerre de trois et quelquefois quatre enfants, est devenu celui de la famille restreinte à deux enfants. La généralité d«
ces résultats témoigne d'un véritable fait de civilisation qui pose de graves questions aux sociétés
industrielles.

Paul PAILLÂT, Le vieillissement de la France rurale. Intensité, évolution, diffusion et typologie.
En France comme dans d'autres pays développés, la proportion de personnes âgées augmente
continûment, mais le phénomène est particulièrement marqué dans les zones rurales. Cette étude
est faite dans le cadre du « canton », division administrative intermédiaire entre le département
et la commune et se limite au cas des « cantons ruraux », c'est-à-dire ne comportant aucune commune
urbaine. Du recensement de 1962 à celui de 1968, le nombre de cantons ruraux comptant au moins
20 % d'habitants âgés de 65 ans ou plus a bondi de 173 à 393. Le vieillissement est mis en rapport
avec d'autres caractéristiques des cantons : proportion simultanée de jeunes de moins de 20 ans,
population totale, évolution de la population totale et de la population âgée depuis le recensement
de 1954, puis le phénomène est observé dans l'espace, à un instant donné et en évolution : il frappe
surtout la France médiane, de l'Aquitaine à la Champagne, mais aussi les Pyrénées Orientales et
les Alpes du Sud, et il s'étend. Des critères pouvant conduire à une typologie des différents cas
possibles sont proposés, mais d'ores et déjà, il faut distinguer le vieillissement « de déclin » lié à
l'exode rural et le vieillissement « de regain » lié à l'arrivée de retraités. Une ébauche des études
locales destinées à approfondir la connaissance du phénomène est présentée pour le département
de la Dordogne.
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Hervé L E BRAS et Jean-Claude CHESNAIS, Villes et bidonvilles du Tiers Monde. Structures démographiques et habitat.
Dans les pays développés, l'âge des habitants d'un quartier est très lié à l'ancienneté de son
habitat. Divers facteurs contribuent à cette correspondance : la forte sélectivité des migrations par
âge, la durée de vie et la rigidité du logement, la faible propension à déménager. Le premier facteur se retrouve dans les pays peu développés, d'où certaines analogies entre, par exemple, les structures d'âge des quartiers urbains africains de peuplement récent et celles de premiers habitants
des villes nouvelles occidentales. Avec le développement de l'urbanisation, la composition par âge
des villes tend ainsi à passer du type africain (urbanisation naissante : important déficit relatif
d'adolescents et de personnes âgées) au type latino américain ou occidental (urbanisation ancienne :
forte proportion de femmes et de personnes âgées). La place croissante des bidonvilles — qui, sauf
politique contraignante, sont appelés à devenir la forme dominante d'habitat urbain dans les pays
pauvres — pourrait cependant atténuer les déséquilibres, car la migration y est plus familiale.
Du reste, les perturbations occasionnées par les irrégularités du peuplement par âge sont négligeables devant la pression des besoins d'infrastructure et d'équipement, causée par un rythme
effréné d'urbanisation.

