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REVUE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Publication du Bureau international du Travail qui paraît tous les mois en français, anglais et espagnol.
Articles et informations sur des questions concernant le travail, l'utilisation des ressources
humaines, la politique des revenus, les relations professionnelles ou tout autre problème actuel
d'intérêt international en rapport avec les conditions de vie et de travail.
Un numéro spécimen de la Revue sera envoyé sur demande.
Abonnement annuel (janvier à décembre): 40 fr. suisses

LES ENTREPRISES MULTINATIONALES ET

LA POLITIQUE SOCIALE
Les sociétés multinationales ont suscité bien des controverses et des commentaires portant sur leurs
répercussions de nature sociale et notamment leurs conséquences éventuelles pour les travailleurs.
Le présent volume débute par un aperçu général de la nature des sociétés multinationales et de leur
importance, avant d'étudier leurs effets sur l'emploi; les conditions de vie et de travail offertes par
elles; la manière dont les relations professionnelles s'y présentent; enfin, le rôle que peuvent jouer
à cet égard les normes internationales du travail et les principes sociaux définis par l'OIT.
ISBN 92-2-201003-5
Prix: 17,50 fr. suisses
192 pages

En vente dans les principales
CH-1211 Genève 22, Suisse.

librairies ou au Bureau International du Travail (Section des ventes),

REVUE ÉCONOMIQUE
Publication bimestrielle
avec le concours de la VIe Section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes
et du Centre National de la Recherche Scientifique
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L'entreprise multinationale
Les grandes entreprises multinationales ont suscité, ces derniers temps, un grand
intérêt du fait de leur développement rapide, mais aussi de nombreuses critiques
relatives à leur influence sur la vie politique, économique et sociale des Etats. Le
présent numéro se propose de faire le point, tant du point de vue des effets
extérieurs des sociétés multinationales que des problèmes liés à leur gestion.
Les auteurs suivants ont contribué à ce numéro:

P. Goetschin :
« L'entreprise multinationale — présent et futur»

J. Paternot:
« Les sociétés

multinationales »

H. Schwamm :
« Les entreprises multinationales — mythe et réalité»

A. Hay:
entreprises multinationales ont-elles des effets perturbateurs sur le
système monétaire international »
« Les

C. Eugster et L. E. Uytterlest:
« Les sociétés multinationales »
R. Décosterd :
« La gestion du personnel dans une entreprise multinationale »

W. Jucker:
« Les sociétés multinationales — un point de vue syndical »

Y. Aharoni :
« La crise de
multinationale »

l'emploi, l'intégration Internationale et l'entreprise

L. Dusmet de Smours:
« Le développement des cadres dirigeants dans un milieu multinational

»

K. Locher:
« Problèmes fiscaux des entreprises multinationales dans la perspective
du droit fiscal fédéral »

P. Lorange:
« La procédure de planification dans les entreprises multinationales »

G.

Pedicelli:
«Tendance à l'uniformité dans la présentation des rapports annuels des
sociétés. Difficultés pour les multinationales européennes »

Ce numéro peut être obtenu auprès du Secrétariat de la Société d'études
économiques et sociales, 5, place de la Cathédrale,' 1005 Lausanne, tél. 021/2211 47;
CCP 10-7100 Lausanne, Suisse, au prix de Fr. 16.— (étranger Fr.s. 18.—; $ 5.75).
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