ÉCONOMIE ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE

1. Loi........................................................................................................................ 2
2. Consommation..................................................................................................... 3
3. Marketing ............................................................................................................ 7
4. Monnaie ............................................................................................................... 9
5. Crédit ................................................................................................................. 10
6. Budget................................................................................................................ 11
7. Surendettement .................................................................................................. 12
8. Commerce.......................................................................................................... 13
9. Banque ............................................................................................................... 14
10. Euro ................................................................................................................... 15
11. Europe................................................................................................................ 16
12. Création d'entreprise .......................................................................................... 17
13. Divers ................................................................................................................ 19
14. Les impôts ......................................................................................................... 23

1 - Loi

Droit international de l'homme d'affaires - Le Barreau de Paris
C 100
Le commerce s'internationalise ; les entreprises et les hommes d'affaires, aussi.
Notre droit national se familiarise avec les situations d'expatriation ; les autres droits nationaux aussi.
Dans cet ouvrage, les avocats du barreau de Paris ont réuni, pour leur clientèle d'entreprises, les éléments essentiels
à une maîtrise de la mobilité géographique des dirigeants.
Ce livre est unique en son genre : il permet d'appréhender les différents statuts des dirigeants selon les pays
d'accueil, mais aussi d'apprécier leur situation au regard de notre droit national, ainsi que leurs homologues
étrangers détachés par leur entreprise sur notre territoire.
Il fait le tour de la question dans la plupart des systèmes juridiques étrangers. C'est cela, surtout, qu'il n'a pas de
précédent.
Il constitue une référence de base pour toutes les entreprises et les personnes intéressées. A côté des services
ponctuels qu'il rendra, il permet la confrontation d'une grande variété de statuts et, au-delà, comme le souhaitent ses
auteurs, il devrait favoriser l'internationalisation du droit et spécialement celle du droit français.

Droit pratique de l'homme d'affaires - Le Barreau de Paris
C 101
Dans leurs consultations, les avocats du bureau de Paris observent chaque jour que la plupart de leurs clients ont du
mal à apprécier concrètement, faute de repères commodément accessibles, la dimension juridique de leurs
activités. Pourtant, ils ont tous conscience qu'il s'agit d'un paramètre de plus en plus décisif de toute bonne gestion.
Ainsi est née l'idée d'une alliance avec les Editions Dalloz pour proposer aux hommes d'affaires une sorte de livre
unique qui :
- donne une vision globale du droit de l'entreprise,
- abolisse les frontières entre les différentes disciplines du droit,
- fasse la synthèse des données juridiques propres à chaque opération ou à chaque dossier.
Pour une question donnée, les différents droits applicables sont mis en perspective. Leurs divers aspects sont reliés
entre eux. C'est, par exemple, le cas du "dirigeant", qui est envisagé dans l'ensemble de ses statuts : statut
matrimonial, statut civil, statut commercial, statut fiscal, statut social, avec toutes les correspondances utiles.

Commerce et artisanat - Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
C102
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2 - Consommation

La consommation Outils pédagogiques et documentaires
C 200
Alimentation : Equilibre alimentaire, Produits et procédés. Assurances. Commerce. Consommateur. Droit-Justice
Economie. Economie Familiale. Energie. Environnement. Logement. Loisirs. Publicité. Santé. Sécurité. Transports

Distribution et consommateurs - Comment fonctionne les grandes surfaces ?
C 201
Pratique : Comment ouvre-t-on une grande surface ? Pourquoi et où ? Tout savoir sur la qualité des produits des
grandes surfaces. Comment gagner du temps ? Comment faire la différence entre les prix ? Qu'est-ce que le
discount?
Utile : Un circuit de distribution, qu'est-ce que c'est ? Les fonctions de la distribution. Comment achètent et vendent
les grands magasins ? Les droits et les devoirs du client. Le vol. Un dictionnaire complet de tous les services que
l'on trouve dans une grande surface.
Sympathique : L'histoire des grands magasins. Les rapports avec le personnel des grandes surfaces.
Nouveau : Le guide complet des achats moins chers et mieux organisés.

Code de la consommation
C 202
L'ouvrage, divisé en deux parties, a pour objectif de faciliter la compréhension et l'utilisation du Code de la
consommation par les professionnels du droit, les étudiants, les entreprises, les associations de consommateurs et le
consommateur lui-même.
L'architecture générale du code de la consommation est présentée dans la première partie. L'accent est mis sur la
méthode de codification qui a été retenue et ses conséquences sur le contenu, le domaine d'application du code de
la consommation et la notion de consommateur. Bien que la codification ne concerne que le droit français, une
place importante est réservée au droit communautaire afin de souligner l'interaction entre ces deux droits et dégager
les règles gouvernant les rapports transfrontières entre les professionnels et les consommateurs.
Le commentaire de chaque article du code de la consommation dans la seconde partie facilite la découverte et la
compréhension de la règle du droit applicable à une situation donnée. La concordance entre les lois abrogées et les
articles du code de la consommation est assurée par le rappel du texte d'origine qui a été codifiée. Le commentaire
des articles reprend, en les actualisant, les principales décisions de jurisprudence rendues sous l'empire des lois
antérieures.
Une référence systématique au droit communautaire sous chaque article permet de vérifier si les dispositions qu'il
contient sont communes à l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne.

Guide juridique des consommateurs - Anne Meunier-Bihl
C 203
-

Qui n'a jamais été attiré par une "bonne affaire", s'étant révélé n'être en fait qu'un mirage ?
Qui n'a jamais souscrit un achat à crédit sans avoir réellement conscience de la nature, de l'importance et de
la durée de l'engagement contracté ?
- Qui ne s'est jamais laissé abuser par une publicité mensongère ?
Nous sommes aujourd'hui 55 millions de consommateurs à conclure régulièrement des transactions commerciales
avec des professionnels, sans pour autant connaître nos droits, nos obligations, ni les recours à notre disposition.
Dans ce guide juridique, Anne Meunier-Bihl a choisi de traiter les problèmes que rencontre quotidiennement le
consommateur :
- Comment le protéger contre les différentes méthodes de vente plus ou moins agressives ?
- Comment l'informer, notamment sur le contenu des contrats conclus et le prévenir des clauses abusives ?
- Comment assurer sa sécurité face aux dangers de certains produits ?
- Comment agir efficacement pour que ses droits soient, enfin, respectés ?
Un ouvrage pratique, réalisé par une professionnelle de la formation au droit de la consommation.
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L'équilibre des contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Ministère de l'Economie
C 204 et C 205
-

Index des thèmes traités.
Texte des questions posées au cours de la journée ainsi que les réponses qui y ont été apportées.
Discours de clôture de M. Schaeffer, Directeur de la consommation et de la répression des fraudes.

Guide/Code du consommateur
C 206
Le guide code du consommateur répond à toutes les questions que chacun se pose quotidiennement. Il met en garde
contre les pièges à éviter et explique ce qu'il faut faire pour se défendre. Il rassemble à l'intention des usagers les
principaux textes de loi sur la consommation.

Le pouvoir des consommateurs - Christine Angoujard et Jean-Dominique Tortuyaux
C 207
-

Naissance du consumérisme.
R. Nader et les autres expériences étrangères.
Entreprises et Etat face aux mouvements de consommateurs.

La défense du consommateur - Gérard Cas
C 208
1 - Le consommateur-victime
2 - Le consommateur-partenaire

Consommateur réveille toi ! - Luc Bihl
C 209
Vingt mille morts, trois cent mille blessés et des milliards de francs de délits par an : tel est le bilan, en France, de
la société de consommation. Pourtant, aucune nouvelle loi n'est promulguée, aucun écho n'est renvoyé par les
médias. Bien plus : la juridiction européenne est en passe de diminuer les droits des consommateurs.
Les risques de catastrophes écologiques et de déséquilibre Nord-Sud trouvent également leur origine dans ce réel
problème de société, conséquence de notre mode de consommation.
Face aux producteurs, aux distributeurs, aux publicitaires, aux énarques français et aux technocrates européens, les
consommateurs doivent s'unir, s'informer, obtenir le droit à la sécurité, au respect des contrats et à l'application de
la justice. En devenant au besoin une force médiatique et politique.

La qualité des produits - Ministère de l'Economie,
C 210
-

Agro-alimentaire.
Automobile.
Electro-ménager.
Meubles.
Outillage et bricolage.
Produits industriels.
Produits ménagers.
Produits textiles.

Le guide des pièges à éviter - Jean-Claude Allanic
C 211
Ne soyez plus un consommateur sans défense. Chez votre banquier, votre assureur, votre épicier, votre médecin, en
vacances ou face aux problèmes de votre logement, gagnez du temps et de l'argent.
Dans la jungle des fraudes et des abus de toutes sortes, ce Guide sera l'arme dont vous ne pourrez vous passer.

Le guide des achats ou comment bien acheter ?
C 212
Caravane, cheminée, électroménager, hi-fi, jardin, micro-ordinateur, moto, planche à voile, photo, protection, salle
de bains, télévision, vélo, voiture...

Manuel malin pour acheter mieux - Katie Breen - Françoise Civeyrel
C 213
Qu'est-ce qui fait la qualité d'un produit ? Vos besoins sont-ils réellement ce que vous croyez ? Quelles sont les
bonnes questions à poser avant d'acheter ? Les atouts et les pièges de la vente par correspondance, des
supermarchés, des solderies ? Comment cesser de gaspiller, ne pas se laisser rouler par les "fausses bonnes
affaires" ni faire le jeu des vrais escrocs ?
4

Savoir booster son pouvoir d'achat - Florent Gaillard
C 214
Le guide pour dépenser mieux et gagner plus. A une époque où la baisse du pouvoir d'achat angoisse tous les
Français, sachez qu'elle n'a rien d'inexorable. Ce livre informé, intelligent et concret va vous le prouver. Il inverse
même la tendance : pas en invitant chacun à se restreindre - quelle frustration -, mais en multipliant les conseils
permettant de vivre moins cher et mieux, de doper ses revenus et son compte en banque. Un miracle ? Non, une
méthode complète, réaliste et efficace. Car en découvrant avec précision les astuces et les sites Internet qui
facilitent la vie, aident à réaliser les meilleures affaires en un minimum de temps, font économiser plusieurs
milliers d'euros par an, tous les aspects de notre quotidien y gagnent : alimentation, habillement, automobile,
voyages, loisirs… Vous pourrez enfin vous faire plaisir avec votre argent. Mieux, ce guide donne les clefs
apprenant à mieux gérer ses finances, à investir judicieusement, à s'orienter vers les bons filons afin d'arrondir ses
fins de mois. N'est-il pas plus agréable de booster son pouvoir d'achat que de passer son temps à se serrer la
ceinture ?

Les modes de consommation dans la CEE - Mireille Moutardier
C 215
A première vue, les modes de consommation des Européens se ressemblent de plus en plus. Partout, l'importance
relative des dépenses de première nécessité - alimentation et habillement - diminue. Avec l'amélioration du niveau
de vie, la santé, les loisirs (vacances, achat d'appareils audiovisuels etc.) et les transports occupent une place
croissante dans le budget des ménages. Les pays de la CEE adoptent le modèle de la culture " de consommation
technicomarchande" qui prévaut aux Etats-Unis.
Au travers de cette convergence des aspirations et des modes de vie, un euro-consommateur type est-il en train
d'émerger ? Alors que le Marché commun permet la libre circulation des produits, quelle influence le vieux clivage
entre le Nord et le Sud de l'Europe conserve-t-il sur les choix de consommation,
Les spécificités culturelles, mais aussi les écarts de niveau de vie encore très importants, du simple au double entre
le Portugal et le Luxembourg, continuent à peser parfois d'un poids déterminant dans l'orientation des dépenses des
ménages.

Concurrence Consommation Fraudes - Textes législatifs et réglementaires
C 216
- Sommaire analytique.
- Sommaire chronologique.
- Première partie : liberté des prix et concurrence.
- Deuxième partie : loyauté des transactions.
- Troisième partie : sécurité du consommateur.
Guide des litiges transfrontières - Jean-Yves Carlier

C 217
L'Europe se construit. Le consommateur est de plus en plus souvent confronté à des problèmes qui dépassent les
frontières de son pays : vacances gâchées à l'étranger, publicité trompeuse diffusée depuis un autre pays, achat d'un
produit défectueux à l'occasion d'un voyage promotionnel... La complexité de ces litiges le laisse la plupart du
temps démuni.
Qui faut-il attaquer ? Où engager le procès ? Comment faire ? Quels seront les coûts, les délais ?
Cet ouvrage réalisé à l'initiative de l'Institut National de la Consommation, est un guide principalement destiné aux
associations de consommateurs et aux juristes : il veut les aider à apporter des réponses claires aux questions
concrètes qui leur sont posées. Surtout, il les aidera à adopter une méthodologie utile pour poursuivre leur travail
de défense des consommateurs à l'échelle européenne.
Au-delà du règlements des litiges individuels, l'auteur aborde une matière particulièrement complexe, la mise en
œuvre de l'action collective transfrontière : les associations de consommateurs peuvent-elles représenter les intérêts
dont elles ont la charge dans un autre pays ? Sont-elles reconnues au-delà de leurs frontières ? Comment peuventelles faire cesser des pratiques illégales venues d'un autre Etat ?

Guide du consommateur européen dans le marché unique
C 218
-

Les achats transfrontaliers.
La protection générale du consommateur.
Les secteurs spécifiques.
Annexes : adresses utiles ; institutions et législation de l'Union Européenne.
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Vous et votre voiture - L'Automobile Magazine
C 219
-

Le Conseiller juridique.
Acheter une occasion.
Entretenir et réparer.

La consommation en fiches pratiques - Ministère de l'Economie
C 220
Le présent guide est destiné à tous ceux qui sont au contact quotidien des consommateurs et qui peuvent utilement
les guider dans leurs décisions ou les aider à résoudre leurs problèmes.
D'une présentation, facile de consultation, son plan devrait faciliter son utilisation, autoriser son évolution et sa
mise à jour.
Sans avoir la prétention de répondre à tous les besoins et à toutes les questions, il vise à permettre, notamment aux
agents des directions départementales et aux relais sociaux, de trouver sans recherches fastidieuses des réponses
aussi claires et précises que possible aux interrogations dont ils font l'objet.
Il est l'œuvre, sous l'égide de la Direction Départementale du Pas de Calais d'une collaboration interrégionale
NORD - PAS DE CALAIS - PICARDIE dont de nombreux agents, chacun dans leur domaine de compétence, ont
participé à la rédaction et à la mise en forme des fiches qui le constituent.
Sans être protégée par une quelconque copyright, tant sur sa présentation que sur son contenu, sa reproduction, à
des fins exclusivement non commerciales, est permise sous la réserve expresse de citer la source.

La sécurité des consommateurs - Ministère de l'économie
C 221
Les grands secteurs de produit à risque, Les instruments de bricolage, Les produits chimiques, Les appareils
ménagers, Les produits alimentaires, Ameublement et confort, Les jouets et la puériculture, Les cosmétiques, Les
acteurs de la sécurité

Conditions de vie des ménages - Nicole Manon
C 222
L'enquête Etudes des conditions de vie, appelée aussi situations défavorisées, permet d'étudier les disparités entre
ménages et de mieux connaître les personnes en situation difficile. Abordant différents aspects des conditions de
vie, l'enquête vise à mettre en relief leur interconnexion et leur complémentarité. Les sujets abordés dans cette
publication sont les revenus, c'est à dire le niveau de vie mais aussi la dépendance vis-à-vis des revenus de
transfert, le patrimoine immobilier, le logement et son confort, l'emploi, les loisirs et relations avec autrui, le lien
familial à travers les origines sociales et les relations avec les parents.
Les résultats des deux enquêtes 1986-1987 et 1993-1994 sont systématiquement présentés en vis-à-vis.

L'énergie... c'est quoi ?
C 225
Hier, au temps de l'abondance de l'énergie, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, la crise du pétrole aidant, nous avons
pris conscience de son importance. Pas de jours sans que l'énergie n'apparaisse désormais à la "une" des journaux :
augmentation du prix de l'essence, manifestations pour ou contre le nucléaire, fixation du prix du pétrole, espoirs
dans les "énergies nouvelles" etc. Mais comment ordonner cette avalanche d'information ?
Pas de jour sans qu'elle ne fasse l'objet de commentaires et de débats, souvent passionnés ! Des doctes assemblées
au café du commerce, chacun y va de son opinion ! Mais comment juger ?

Atlas Economique et social de la Lorraine – Insee
C 226
L'analyse socio-économique d'une région serait incomplète si elle ne prenait en compte son organisation spatiale.
Cet atlas économique et social rassemble près de 40 cartes permettant de visualiser la concentration de la
population ou des emplois, l'implantation des différentes activités économiques, les spécialisations industrielles, la
répartition géographique des grandes catégories sociales, les zones de dynamisme démographique ou
économique...
Chaque carte est accompagnée d'un bref commentaire et des chiffres essentiels.
Si chacune apporte son lot d'informations, la comparaison des cartes entre elles est au moins aussi riche
d'enseignements, tant il est vrai que les évolutions démographiques sont souvent étroitement liées aux évolutions
économiques.

Retour sommaire
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3 - Marketing

Le marketisme - Jean Di Sciullo
C 300
Après l'ère de la réclame, celle de la publicité par l'image, puis celle de la communication institutionnelle, nous
vivons la 4ème génération du marketing, la communication des valeurs et des causes sociales : le marketisme.
L'effondrement des idéologies amène sur le devant de la scène un personnage relégué dans l'ombre des décors
totalitaires : l'individu roi. Le marketing s'adresse aux masses : le marketisme s'intéresse aux individus. Il pose les
bases d'un nouvel humanisme.
Le marketisme se propose d'étudier et d'appliquer les méthodes et les techniques du marketing en les adaptant aux
motivations et aux objectifs des acteurs sociaux. Le marketing repose sur les notions de marché, de produit, de prix,
de clients, de vente dans un contexte de concurrence. Les valeurs immatérielles n'échappent pas à ce mécanisme
même si l'on peut parler d'échange ou de transaction sociale plutôt que de vente, et de citoyens, d'usagers, de
militants ou de passionnés plutôt que de clients.
Jean Di Sciullo utilise les grilles d'analyses du marketing et des sciences humaines pour les appliquer à l'immense
marché des valeurs non marchandes : marché des pouvoirs, marchés des causes sociales et humanitaires, marchés
des religions, marché de la culture...
Ouvrage de réflexion et référence, il s'adresse aux professionnels de la communication et du marketing, aux
hommes de terrain, aux universitaires et aux étudiants, aux militants et aux élus comme aux citoyens qui tentent de
comprendre et de maîtriser les enjeux de leur époque.

Et si le marketing était d'utilité publique - Alexandre Basdereff
C 301
-

-

-

-

Des exemples concrets : A partir de cas réels, "Et si le Marketing était d'Utilité Publique" explique
comment des associations, des collectivités, des entreprises ont fait pour augmenter les ressources, la
qualité d'un projet d'intérêt général.
Des réponses immédiates : Altruisme et efficacité, désintéressement et communication, frontières entre
information et mercantilisme... cet ouvrage répond aux nombreuses questions qui se posent pour
communiquer un message d'intérêt général sans le dévoyer.
Des solutions opérationnelles : Au fil des pages, vous découvrirez toutes les clefs utiles pour mettre en
œuvre ou améliorer vos approches marketing et de recherche de fonds.
Un outil pratique : responsables d'organismes à vocation d'utilité publique, de collectivité territoriales,
d'organisations sociales, culturelles, politiques, humanitaires, d'organismes liés à l'Eglise, d'entreprises
ayant une vocation ou un projet "citoyen", ce livre est un outil pratique pour vous aider quotidiennement
dans vos prises de décision.
De nombreux domaines directement concernés : Ouverture ou promotion d'un espace culturel...
organisation et financement d'une commémoration... mise en œuvre et développement d'une aide
humanitaire ou sociale... montée en puissance de projets liés à l'Eglise... recherche de nouvelles ressources
financières et humaines pour des projets liés à l'éducation, au Politique, au Sport... prise en compte par les
entreprises d'une communication de plus en plus engagée et citoyenne... Les exemples dans tous ces
domaines ne manquent pas. Ils permettent de tirer des enseignements et d'enrichir la stratégie de vos
propres projets.

Les enfants, la consommation et le marketing - Joël Brée
C 302
Le poids économique considérable que représentent aujourd'hui les enfants a conduit de plus en plus d'entreprises à
les intégrer dans leur réflexion marketing. Dès que les enfants sont cependant impliqués, la passion prend
généralement le pas sur la raison, et on assiste alors souvent à des débats houleux, où les arguments avancés par les
diverses parties pèchent par manque de fondements.
Cet ouvrage, qui fait un bilan de trente années de recherches, menées tant aux Etats-Unis qu'en Europe, apporte des
réponses à bien des questions délicates, et quand il n'y a pas consensus sur les résultats des travaux, fait ressortir les
différentes voies explorées. Il s'adresse donc à tous ceux qui sont directement intéressés par les problèmes liés aux
enfants-consommateurs - les acteurs économiques, les éducateurs professionnels et bien sûr les parents. En
reprenant les principales théories du développement de l'enfant, ce livre donne des clefs pour mieux comprendre
7

leurs réactions. En passant en revue les dimensions du rôle de consommateur, il éclaire celles-ci dans des situations
spécifiques.

La publicité - Janine Brémond
C 303
-

Les techniques publicitaires.
Publicité et information.
La publicité crée-t-elle des besoins ?
Gaspillage ou source de progrès ?

Retour sommaire
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4 - Monnaie

Une monnaie au service des hommes - Elie Gautier
C 700
Face à la crise morale et matérielle dont souffrent actuellement tous les peuples, l'abbé Gautier s'est appliqué à
l'étude de la situation économique, spécialement de ses causes et de ses conséquences monétaires, à la fois sous
leur aspect technique et leur aspect moral. Comme il n'est guère de domaines où n'intervient l'argent, cette
recherche a amené l'abbé Gautier à traiter, dans le présent ouvrage, de multiples problèmes qui s'enchevêtrent et qui
ont une répercussion dans la vie quotidienne dont les manifestations les plus douloureuses sont le chômage, les
charges des entreprises, la vie chère, l'endettement et la faim dans le monde. L'abbé Gautier propose des
suggestions qui lui semblent réalisables et dont il pense, si elles étaient appliquées, qu'elles seraient de nature à
améliorer profondément la condition des hommes de notre temps

Retour sommaire
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5 - Crédit

Les crédits à la consommation - CSCV
C 600
Ce guide pratique aborde simplement et concrètement les questions que vous vous posez : en fonction de votre
situation vous y trouverez tous les éléments nécessaires pour prendre votre décision, discuter ce qui doit l'être, et
suivre la meilleure voie possible si tout ne va pas comme prévu.
Vous trouverez aussi dans ce guide les principaux textes de loi, des informations inédites ou peu connues sur le
fichage des mauvais payeurs, sur le taux d'usure, des questions-réponses, des modèles de lettre, etc.
Ce guide a été rédigé par la Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV), l'une des principales organisations
nationales de consommateurs.

Maîtriser le crédit - CRBF
C 601
Qui aurait pu imaginer, il y a seulement deux ans, un Guide du crédit réalisé par un mouvement consumériste et
présenté par un professionnel ?...
C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui, avec cette publication, sans que ni l'un ni l'autre re renient objectifs et
convictions propres.
Il faut certainement y voir le signe d'une évolution positive de l'opinion à l'égard du crédit, dont beaucoup ont pris
conscience, semble-t-il que, bien utilisé, il est un instrument utile au service des consommateurs
Un instrument utile et très répandu au demeurant, plus de 12 millions de français ayant aujourd'hui au moins un
crédit en cours - et dont il s'agit, par conséquent de bien connaître et maîtrise l'usage.
A cet égard, ce guide réalisé par le CRBF, contribuera grandement, par son caractère concret et ses qualités de
précision et d'analyse, à renforcer la diffusion dans le public de la connaissance et de la maîtrise souhaitables des
mécanismes propres au crédit.
Aussi, bien que ne partageant pas systématiquement la totalité des points de vue exprimés - les divergences ne
portant souvent d'ailleurs que sur des points secondaires - nous ne pouvons que nous féliciter, au Cetelem, de la
qualité de cet ouvrage, dont nous recommandons tout particulièrement la lecture et plus : l'utilisation.

A propos du surendettement - Arnaud de la Hougue
C 602
Hommes et Argent, à propos du surendettement, vient de la participation à un groupe de réflexion de l'association
Alethe sur le rapport entre l'homme et l'argent, ainsi que de 20 ans de formation continue de Travailleurs Sociaux
ayant à accompagner des surendettés en nombre croissant. Il apparaît vite que leur problème dépasse largement la
gestion et même la dimension économique : la difficulté financière est souvent un cri de détresse adressé à la
société pour dire la difficulté à y vivre, les conflits avec les proches, ou le mal-être personnel. L'argent est ainsi un
langage, mais il reste silence : seuls écoute puis dialogue permettent, éventuellement, l'expression et l'analyse de ce
qui ne va pas, pour réussir à changer ce qui est insupportable. L'expérience de nombreux Travailleurs Sociaux et
l'éclairage par les sciences humaines aident à comprendre ce qui est devenu un fait de société

Retour sommaire
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6 - Budget

L'argent de poche - G. Guitard
C 501
1 - Les jeunes et l'argent
2 - L'argent de poche, moyen d'éducation
3 - Combien donner ?
4 - Quand ? Comment ? Pourquoi ?
5 - Les jeunes qui travaillent et l'argent
6 - L'argent de poche du mari, de la femme

Bien vivre son budget - CRBF
C 502 C 503
Dans le monde moderne l'argent est devenu de plus en plus invisible. Celui que nous gagnons, comme celui que
nous dépensons, s'inscrit dans les ordinateurs plus souvent qu'il ne nous passe dans les mains.
Pourtant, quand notre budget se trouve en déséquilibre, faute d'avoir su le surveiller et le gérer, les ennuis d'argent,
eux, n'ont rien d'abstrait. Ils rongent nos jours et nos nuits, risquent de mettre en péril notre vie personnelle et celle
de notre famille.
Aussi devons-nous tous apprendre à gérer notre budget plutôt qu'à faire des comptes. Gérer, c'est-à-dire réfléchir
sur le passé, comprendre le présent et prévoir l'avenir. Ne pas se laisser surprendre par l'imprévu, mettre de l'ordre
dans ses dépenses par rapport à ses revenus, tirer le meilleur parti des sommes dont on dispose, permettent non
seulement de faire face à nos nécessités vitales, mais surtout de faire des projets, de ne pas laisser l'argent s'envoler,
d'en tirer le meilleur parti.
Ce manuel de gestion familiale, pratique et complet, vous permettra, en devenant maître de votre argent, de mieux
profiter du présent et de préparer votre avenir et celui des vôtres.

Moi et mon argent
C 504
-

Mon projet.
Mon permis de conduire.
Mon compte.
Mon chéquier.
Ma carte.
Mon relevé de compte.
Mes économies.
Mes prévisions mensuelles.
Mes dépenses mois par mois.

Mon premier argent - G. Guitard-Auviste
C 505
Retour sommaire
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7 - Surendettement

Rapport parlementaire
C 400
1 - Loi de finances rectificative pour 1989
2 - Rappel au règlement
3 - Protection de la santé de la famille et de l'enfance
4 - Surendettement des particuliers et des familles
5 - Rappel au règlement
6 - Surendettement des particuliers et des familles
7 - Aménagement de l'ordre du jour
8 - Surendettement des particuliers et des familles

Surendettement des ménages - Roger Leron
C 401
-

Les commissions de règlement des situations de surendettement.
Les procédures judiciaires.
Bilan global du dispositif curatif.
Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Perspectives et propositions.

Le surendettement des particuliers – Ministère de l'Economie
C 402
Le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère du Budget organisent chaque année des journées
d'études et d'information sur des thèmes d'actualité. Ces manifestations sont l'occasion d'un dialogue et d'un
échange d'information entre les représentants des consommateurs, des professionnels et de l'administration.
Le présent ouvrage est le résultat de la journée organisée à Nantes le 19 Mars 1991 sur le thème "le surendettement
des particuliers". Il contient les interventions des orateurs et les réponses apportées par les administrations et les
organismes compétents aux questions posées par les participants.

Retour sommaire
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8 - Commerce

Le développement des services dans le commerce
C 1100
Expérimenter et reproduire.
Aider ceux qui créent des emplois de services et de proximité.
Favoriser la reproduction des expériences les plus significatives.
Tels furent, dès le lancement de la Fondation Générale des Eaux, les objectifs que lui assignèrent son Président et
son Conseil d'Administration.
La publication des premiers "Documents de la Fondation Générale des Eaux" est une première étape pour favoriser
le développement des emplois de services et de proximité.
Puissent les porteurs de projets, les réseaux associatifs, les acteurs du développement local, les entreprises, les élus
y trouver matière à réflexion... et à action.

Le commerce multiservices en milieu rural
C 1101
Expérimenter et reproduire.
Aider ceux qui créent des emplois de services et de proximité.
Favoriser la reproduction des expériences les plus significatives.
Tels furent, dès le lancement de la Fondation Générale des Eaux, les objectifs que lui assignèrent son Président et
son Conseil d'Administration.
La publication des premiers "Documents de la Fondation Générale des Eaux" est une première étape pour favoriser
le développement des emplois de services et de proximité.
Puissent les porteurs de projets, les réseaux associatifs, les acteurs du développement local, les entreprises et les
élus y trouver matière à réflexion... et à action.

Retour sommaire
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9 - Banque

Votre banque et vous - Alain Cabrit et Bernard Dapogny
C 900
CADRE JURIDIQUE GENERAL :
- Le système bancaire.
- Devoirs généraux du banquier.
LE COMPTE DE DEPOT :
- L'ouverture du compte.
- Comptes particuliers et procuration.
- La vie du compte.
- La saisie du compte.
- La clôture du compte.
- La rémunération du compte.
- La garantie des dépôts en cas de faillite bancaire.
LES MOYENS DE PAIEMENT :
- Les chèques.
- La carte bancaire.
- Le virement bancaire.
- Le prélèvement automatique.
- Les paiements à l'étranger.
CREDIT AUX PARTICULIERS :
- La cadre général de la réglementation.
- La protection du consommateur de crédit.
- Le surendettement des particuliers.
LES GARANTIES BANCAIRES :
- Les sûretés réelles.
- Les sûretés personnelles.
- Les garanties créées par la pratique.
LES SERVICES BANCAIRES :
- La location de coffre-fort.
- La gestion des titres.
- La banque à domicile.
- La vente groupée de services : le package.
- Charte des services bancaires de base.

Retour sommaire
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10 - Euro

Du Franc à l'Euro - Ministère de l'Economie des finances et de l'industrie
C 1200
1 - Ce qu'il faut savoir sur l'Euro.
2 - Les notaires et le passage à l'Euro, pendant la période transitoire.
3 - Réponses aux questions que vont se poser les particuliers pendant la période transitoire.
4 - Réponses aux questions que vont se poser les particuliers à partir du 1er janvier 2002.
5 – Conclusion.
6 – Lexique.
7 - Adresses utiles.

Retour sommaire
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11 - Europe

Le guide de l'Europe des 12 - F-Boucher et J-Echkenazi
C 1000
Le guide de l'Europe des 12 offre en 160 pages des données pratiques, des chiffres et des explications permettant de
mieux comprendre les modalités de l'unification de l'Europe et sa structure actuelle, de connaître les enjeux
quotidiens du Grand Marché, de mieux vivre en Européen.
La construction de l'ouvrage permet à chacun de trouver rapidement la réponse à ses questions.

L'heure de l'Europe - Pierre-Henri Chalvidan, Dominique David
C 1001
IDENTITES :
- le nationalisme, phénomène européen.
- l'Europe de la culture.
- l'Allemagne, une clé pour l'Europe.
LES DOUZE AUTRES :
- l'intégration économique des douze.
- face au grand marché les inquiétudes du sud.
- l'Europe dans le regard des autres.
AVENIRS :
- l'Europe des unions.
- sécurité : le jeu des identités.
- scénarios pour l'après communisme.
CHRONIQUES :
- les embûches de l'embauche.
- sommets atlantique et européen.

Traité sur l'Union Européenne - Conseil des communautés européennes
C 1002
Europe utopie ou réalité ? – Pierre Pignot
C 1003
Le peuple français sera appelé prochainement à voter, par référendum, sur la Constitution européenne.
Ce livre relate les derniers évènements qui ont conduit à la rédaction de ce texte. Désormais, comprenant 25 pays
allant de l'Atlantique à la Russie et de la Finlande aux îles méditerranéennes, l'Europe a changé de visage. L'esprit
n'est plus celui des pères fondateurs de 1957.
Le clivage entre "atlantistes", privilégiant l'allégeance avec les Etats-Unis et les "Européens", partisans d'une
Europe indépendante, a été accentué par la guerre d'Irak. Ne remettant pas en cause l'alliance avec les Etats-Unis,
l'auteur plaide pour une politique étrangère plus indépendante.
L'influence de la France se trouve, aujourd'hui, diminuée dans cette Europe régie, au moins jusqu'au référendum,
par le traité de Nice. Qu'adviendra-t-il si la Grande-Bretagne vote négativement ? Le traité de Nice restera-t-il le
seul recours ?
Ce livre de Pierre Pignot, observateur averti de la politique européenne, apporte un éclairage intéressant à la veille
de cette décision importante.

Retour sommaire
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12 - Création d'entreprise

Création, Développement, Transmission des entreprises - ANCE
C 1400
Démarches préalables, choix de la structure juridique, fiscalité, statut des dirigeants, principales aides fiscales à la
création et au développement des entreprises, aides facilitant l'embauche de salariés, reprise/transmission, contrat
implantation dans la CEE, statuts particuliers, difficultés des entreprises, financement.

Dossier guide de création d'entreprise
C 1401
Votre projet, clients et concurrents, se faire connaître et vendre, acheter et vendre, calculer vos produits et vos
charges, comparer vos besoins et vos ressources, calculer votre bénéfice/ votre marge brute, vos encaissements/ vos
décaissements, TVA achats / TVA ventes.

Principales Aides aux Entreprises Nouvelles
C 1402 et 1403
-

Aide à la création d'entreprises nouvelles.
Assistance au développement.
Aide à l'innovation.
Aide à la création d'emplois et à la formation.
Assistance à l'exportation.

Quelles formalités devez-vous effectuer au moment de votre installation ?
C 1404
Vous souhaitez devenir commerçant, vous ne savez pas par où commencer cette plaquette est destinée à vous
donner les tous premiers éléments.
- les formalités de création,
- les formalités dans le cas d'embauche de personnel,
- les commerçants non-sédentaires,
- le bail commercial,
- la fiscalité,
- la forme juridique,
- la publicité des prix,
- le paiement obligatoire par chèque, Les coefficients multiplicateurs.

Construisez vos comptes prévisionnels - ANCE
C 1405
-

Nécessité des prévisions.
Couple produit marché/prévision de chiffre d'affaires.
Etablissement du bilan de départ.
Etablissement du compte de résultat.
Le plan de financement.
La plan de trésorerie.
Evaluer les crédits bancaires à court terme.

Devenir commerçant, Devenir franchisé
C 1406
Devenir commerçant : une décision importante
- devenir franchisé : le choix du partenariat,
- des mesures récentes pour créer, gérer, transmettre,
- charges fiscales : des allégements,
- recruter du personnel,
- se former,
- bénéficier de mesures fiscales avantageuses,
- entrer dans un cadre juridique rénové,
- une fiscalité simplifiée,
17

-

une réglementation assouplie,

Créer son entreprise - Sébastien Casteran
C 1407
Créer son entreprise en un jour avec un euro : aujourd'hui, c'est possible : Encore faut-il avoir à sa disposition tous
les éléments permettant de prendre le bon départ.
Véritable boîte à outils et à idées du créateur, ce guide permettra à chacun de mener son projet à bien, en limitant
les risques.
De la conception du projet au démarrage de l'activité en passant par le choix de la forme juridique de l'entreprise,
cet ouvrage répond à toutes les questions que se posent les entrepreneurs :
- Comment faire mon étude de marché ?
- Comment choisir entre société et entreprise individuelle ?
- Quel sera mon statut fiscal et social ?
- Comment financer mon développement ?
- De quelles aides pourrai je bénéficier ?
- Quelles sont les formalités à accomplir ?
Une édition complète qui intègre les nouvelles dispositions de la loi sur l'initiative économique. Conseils, adresses
utiles et modèles donnent au créateur toutes les clés pour réaliser avec succès son projet.
Retour sommaire
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13 - Divers

Tableaux de l'économie Lorraine – INSEE – 96/97
C 1300
Points de repères, population, environnement, santé, logement, enseignement, consommation, conditions de vie
revenus, précarité, emploi, chômage, économie, entreprises, énergie, agriculture, industrie, construction, tertiaire,
tourisme, commerce extérieur, finances, zone d'emploi.

Annuaire statistique de la Lorraine - INSEE
C 1301
Il se veut un outil de travail indispensable aux responsables politiques économiques ou sociaux, aux chercheurs,
enseignants et étudiants. Ils trouveront les références chiffrées sur la région dont ils ont besoin.

Tableaux de l'économie Lorraine – INSEE 98/99
C 1302
Economie du sport et entrepreneuriat - Dieter Hillairet
C 1303
L'économie du sport est un champ d'étude récent dans les sciences sociales et économiques. Jusqu'à présent,
l'analyse portait principalement sur le comportement des "grands" et des "médiatiques" (le big sports business), tels
les grandes entreprises (production et commerce), l'Etat et les institutions internationales (CIO, fédérations...), les
médias, les stars et les clubs vedettes du sport pro, les ménages... et finalement peu sur les "petits" acteurs, tels les
petites et très petites entreprises ou encore les travailleurs indépendants (le small sports business).
Si les premiers sont décisifs dans l'épanouissement du marché (chiffre d'affaires, flux des transactions,
mondialisation, équilibre des échanges...), ce sont les seconds qui participent le plus à la vitalité du secteur des
Sports et des Activités en Relation (SAR), au développement économique et social (innovations, création
d'entreprises et d'emplois...).

Croissance et environnement - Jean Billet
C 1304
La préservation de l'environnement s'affirme de plus en plus comme un objectif politique essentiel, parfaitement
compatible avec la croissance économique.
Le Conseil économique et social définit, dans cette perspective, les voies et moyens d'un développement durable.

25ème rapport sur la situation démographique de la France - Jacques Barrot
C 1305
L'évolution démographique récente.
Les populations d'origine étrangère en France métropolitaine :l'importance du phénomène migratoire en France,
flux et politique migratoires : la rupture de 1974, réalités de l'assimilation.

Primes régionales aux entreprises
C 1306
L'entreprise ayant constitué un dossier de demandes d'aides régionales ne peut en aucun cas se prévaloir d'un droit à
leur attribution.
- La prime est octroyée dans le cadre d'une enveloppe budgétaire limitée ;
- L'intérêt régional du dossier, dont l'appréciation relève de la seule responsabilité du Conseil Régional, sera
en conséquence le critère final qui déterminera l'accès à la prime.
Il résulte de ces principes, d'une part, qu'un dossier ne pourra être admis que s'il est présenté bouclé financièrement
sans aide régionale et d'autre part, qu'une décision de rejet ne saurait en aucun cas être imputable à la banque
chargée de transmettre le dossier ni préjuger d'une éventuelle faiblesse du projet.

Les interventions de Monsieur Christian Poncelet
C 1307
1 - Discussions de projets de loi.
2 - Discussion du projet de loi de finances pour 1998.
3 - Loi de finances rectificative pour 1997.
4 - Questions d'actualité au Gouvernement.
5 - Discussions et débats divers.
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6 - Interventions en Commission.
7 - Discussion de la proposition de loi n° 372.

L'institut national de la propriété industrielle
C 1308
-

protection de l'innovation,
enregistrement des entreprises,
connaissance de l'environnement concurrentiel,
l'INPI en bref ,
adresse utiles.

Tableaux de l'Economie Française - Marc Tapiero
C 1309
Les "tableaux de l'Economie Française 1992-1993" présentent un panorama chiffré et commenté de la France
économique et social.
Autour des thèmes traditionnels - démographie, enseignement, agriculture, industrie -, cette 16ème édition aborde
les sujets qui font l'actualité : pollution et milieu naturel, ouverture sur l'Europe, santé, retraites, formation et
emploi des jeunes, bourse et marchés financiers.
D'un langage clair, compréhensible par tous, cet ouvrage est illustré de nombreuses cartes et graphiques.
Les "Tableaux de l'économie Française" : une source d'information unique et un instrument de réflexion pour tous
ceux qui s'intéressent à l'économie.

Annuaire Statistique de la Lorraine 1989
C 1310
Lorraine, une Région en mutation
C 1311
L'objectif de cet ouvrage est d'apporter des éléments de diagnostic sur l'économie et la Société Lorraine.
Où en est-on après trente années de crise ? Quelles ont été les principales mutations économiques et sociales
achevées ou en cours qui ont accompagné les restructurations et la reconversion ?
Où en sont les industries traditionnelles ? De nouvelles activités ont-elles pris le relais ? Quelles ont été les
incidences sociales de cette crise économique ?
Quel en a été l'impact sur l'emploi, le chômage et la démographie ? Quelles en ont été les répercussions sur
l'équilibre du territoire lorrain ? Ainsi, certaines zones s'en sont-elles mieux sorties que d'autres ? Quelles sont les
perspectives d'évolution pour les années à venir ?

Tableaux de l'économie Lorraine – INSEE 92
C 1312
Tableaux de l'économie Lorraine – INSEE 93/94
C 1313
Tableaux de l'économie Lorraine – INSEE 94/95
C 1314
Tableaux de l'économie Lorraine – INSEE 95/96
C 1315
La Société Lorraine - Danielle Dell'Era et Pascal Servranckx
C 1316
A l'initiative de l'INSEE LORRAINE, soixante-six auteurs ont rassemblé leurs travaux et dressent le portrait de la
société Lorraine d'aujourd'hui. Ils en saisissent les évolutions récentes, les métamorphoses. Ils situent également la
spécificité Lorraine dans une perspective nationale par de fréquentes comparaisons avec le comportement moyen
des Français.
Dix chapitres et soixante-dix-huit articles étudient la population, les modes de vie, les revenus, le logement, le
marché du travail, le chômage, les conditions de travail, les politiques d'emploi, la santé, l'éducation et la formation.
Autant de thèmes où s'exerce l'action de l'homme, sans oublier un détour par l'histoire, discipline indispensable à la
compréhension du présent.

Les Vosges - CAPEV
C 1317
Le Comité d'Aménagement, de Promotion et d'Expansion des Vosges vient en aide aux entreprises au moment de
l'élaboration de leur projet (transmission, extension, création...) ou de leur implantation. Nos services sont
20

confidentiels, gratuits et exclusifs.
Nous vous aidons dans vos prises de décisions:
- pour la recherche d'un bâtiment, d'un site ou d'un contexte industriel,
- pour la rencontre avec un partenaire financier ou industriel,
- pour la connaissance du potentiel de notre région face à votre propre activité, prenant en compte le tissu
existant - pour étudier des possibilités de diversification,
- pour vos besoins en aide financière relative à vos investissements en bâtiments ou à la formation de votre
personnel.

Les perspectives socio-démographiques à l'horizon 2020-2040
C 1318
Le Conseil économique et social étudie à partir d'un outil original d'analyse, les répercussions des évolutions
démographiques, économiques et sociales à long terme sur l'ensemble de notre dispositif social.

Assemblée Générale CAPEV
C 1319
Le Comité d'Aménagement, de Promotion et d'Expansion des Vosges vient en aide aux entreprises au moment de
l'élaboration de leur projet (transmission, extension, création...) ou de leur implantation. Nos services sont
confidentiels, gratuits et exclusifs.
Nous vous aidons dans vos prises de décisions:
- pour la recherche d'un bâtiment, d'un site ou d'un contexte industriel,
- pour la rencontre avec un partenaire financier ou industriel,
- pour la connaissance du potentiel de notre région face à votre propre activité, prenant en compte le tissu
existant - pour étudier des possibilités de diversification,
- pour vos besoins en aide financière relative à vos investissements en bâtiments ou à la formation de votre
personnel.

Nouvelle économie nouveau mythe ? - Gadrey
C 1320
Nouvelle économie, nouvelle croissance, nouvelles technologies, nouveaux marchés, nouveaux emplois... Aurionsnous enfin conquis l'Eldorado ? L'examen des chiffres et des modèles de la nouvelle économie devrait pourtant
nous inciter à plus de prudence. Ainsi, personne ne relève les statistiques troquées concernant la croissance de
l'emploi, ni ne s'avise de ce que la "nouvelle" économie n'est qu'un avatar du libéralisme, construite selon les
mêmes règles et soumise aux même aléas. L'enthousiasme militant et la désinformation masquent les véritables
enjeux des mutations que vivent nos sociétés : voulons-nous soumettre l'organisation du travail et la mondialisation
de l'économie aux réseaux de la technologie et de la finance, et les laisser décider de notre sort ?
Pour Jean Gadrey, c'est à l'action publique qu'il revient d'élaborer les mesures qui préviendront les risques sociaux
de la dérégulation des marchés et de la nouvelle gouvernance des entreprises.

On ne supprimera jamais la pauvreté - Antoine Sondag
C 1321
Nos sociétés modernes ont les moyens d'éradiquer la pauvreté, à court terme dans les pays industrialisés, et à
moyen terme sur la planète entière. Nous en avons les capacités financières, les moyens techniques, le savoir-faire.
Mais il nous manque la volonté politique. Nous cherchons à fuir cette vérité qui dérange. On invoque alors toutes
ces évidences de sens commun, ces maximes de café du commerce, une psychologie de bazar pour nous expliquer
qu'il y aura toujours des pauvres.
Pour lutter contre la pauvreté, il faut commencer par regarder en face quelques vérités : les chiffres de la pauvreté
et de la richesse, les vraies et fausses définitions de la pauvreté, notre détermination personnelle et collective à
mettre fin à la misère. La pauvreté est le dernier esclavage toléré, la honte cachée dont on s'accommode. C'est là
que réside le vrai scandale de l'état du monde aujourd'hui.

Associations lucratives sans but – Pierre P. Kaltenbach
C 1322
Multipliant constats et chiffres tenus secrets jusqu'à ce jour comme autant de tabous, ce "dossier" aura l'effet d'une
bombe à fragmentation sur les officiels du monde associatif subventionné et leurs partenaires de la classe politique.
De 1975 à 1995 le développement associatif explose de 20 000 à 70 000 déclarations annuelles. Il est question de
235 milliards de chiffre d'affaires dont 100 milliards tirés des prélèvements obligatoires par l'Etat, la Sécurité
sociale et les collectivités locales. Ni le gouvernement, ni le Parlement, ni les syndicats, ni le patronat, ni les
médias, ni les élus locaux, ni les bénéficiaires ne veulent préciser l'origine, l'ampleur, la nature, la répartition de ces
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aides publiques. Pourquoi ce silence ? Parce que ce dossier exemplaire des dérives de la société mixte est devenu
explosif, un peu comme hier celui de l'immigration.

Services publics le livre noir des privatisations – Promouvoir les Services Publics - préface de
Gérard Delfau
C 1323
Cet essai constitue l'une des premières tentatives de présentation synthétique des dégâts économiques et humains
causés par la privatisation de quelques grandes entreprises publiques, en Europe et aux Etats-Unis, dans le domaine
de l'énergie, de l'eau, du courrier, des services financiers, du transport, etc. Il ne s'agit pas d'une étude universitaire,
mais d'un ouvrage collectif, résultat de la collecte quotidienne et sans cesse actualisée d'informations par JeanJacques Bianchini, Anne-Isabelle Ferry et les membres de l'association "Promouvoir les Services Publics" (PSP). Il
rappelle la brève et désastreuse histoire de la privatisation de quelques services publics dans le monde, démonte les
ressorts de l'idéologie néolibérale, esquisse les voies de la reconquête, tant au niveau français et européen qu'à
l'échelle des institutions internationales, puisque déjà vacille la toute puissance du marché.

Bourse, le guide de l'investisseur – le cercle des investisseurs
C 1324
Initiés ou débutants, toute la Bourse enfin expliquée en termes clairs et accessibles à tous !
- Comment gérer son portefeuille d'obligations .
- Où acheter les actions ?
- Comment évoluer et choisir les titres de son portefeuille ?
- Comment utiliser le système du SDD ?
- Comment vendre à découvert ?
- Comment sélectionner vos SICAV et FCP ?
- Qu'est-ce qu'un tracker .
- Quelles ont les caractéristiques d'un warrant .
- Quelle fiscalité pour vos placements boursiers .
Ce guide, parfaitement à jour, comprend la présentation d'Eurolist, la nouvelle cote d'Euronext, ainsi que la réforme
de l'avoir fiscal.

Retour sommaire
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14 - Impôts

Le contribuable et la réclamation - Direction de la Communication
C 800
Le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère du Budget organisent chaque année des journées
d'études et d'information sur des thèmes d'actualité. Ces manifestations sont l'occasion d'un dialogue et d'un
échange d'information entre les représentants des consommateurs, des professionnels et de l'administration.
Le présent ouvrage est le résultat de la journée organisée à Rennes le 19
Novembre 1991 sur le thème "le contribuable et la réclamation". Il contient les interventions des orateurs et les
réponses apportées par les administrations aux questions posées par les participants.

Retour sommaire
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