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Hausses et baisses des prix de longue durée, par Jean LESCURE, professeur à la Faculté 
de Droit de Paris. 1 vol. gr. in-8 de 116 pages avec graphique. Éditions Domat 
Montchrestien. Paris. Prix : 25 francs. 

La caractéristique de la période consécutive à 1924, après le retour à l'étalon or, 
a été l'opposition formelle de deux groupes d'économistes : les uns avec Cassel pré
voyaient un manque d'or et annonçaient la baisse des prix par appréciation du métal; 
les autres (Lehfeld) prévoyaient une surabondance du métal détrôné par le crédit, 
la dépréciation du métal et la hausse des prix. 

En fait, et c'est ce que M. Lescure cherche à établir, on attribue beaucoup trop 
d'importance à la monnaie et dit-il : « Les variations des quantités de monnaies accom
pagnent les variations générales des prix et non l'inverse. » 

Ce travail a déjà été présenté par l'auteur dans ses deux études de 1912 et 1914 
et c'est leur reproduction qui nous est donnée avec quelques considérations condui
sant à l'époque actuelle sauf toutefois en ce qui concerne les statistiques qui restent 
arrêtées à 1913. 

Il sera donc intéressant de les poursuivre dans un proche avenir « dominé encore 
par trop d'incertitudes, incertitudes politiques surtout ». 

On ne peut que remercier M. Lescure d'avoir remis en mémoire ses études anté
rieures, mais il a, ce faisant, presque pris l'engagement de continuer ses très beaux 
travaux que l'on attend avec impatience. 

A. BARRIOL. 

• • • 

LANDRY (Adolphe), directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études, ancien 
ministre, La révolution démographique : Études et essais sur les problèmes de la 
population. In-8, 229 p., Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934. 

M. Landry avait publié en 1909 dans Scientia une étude sur « les trois théories 
principales de la population », montrant que ces trois théories correspondent à trois 
régimes démographiques effectivement réalisés : dans chacun d'eux les mêmes 
facteurs peuvent exercer une action toute différente. Celui qui écrit ces lignes sait 
tout ce qu'il doit à cette étude, qui a été le principal point de départ de ses recher
ches et c'est avec grande raison que M. Landry l'a reproduite, avec trois articles 
ultérieurs, dans le présent volume, car il convenait de prendre date et de marquer 
son antériorité. On doit cependant ici insister sur les deux études inédites, les plus 
étendues. « La révolution démographique », c'est le passage de la restriction des nais-



sances par élévation de l'âge au mariage à la restriction dans le mariage par les pro
cédés anticonceptionnels. Révolution n'est pas un terme trop fort : le nombre des 
naissances légitimes annuelles pour 1.000 femmes mariées de 15 à 49 ans ne variait 
encore que dans de faibles limites pour les différents pays d'Europe (France exclue) 
en 1886-1895 et ce fait donne à penser qu'il a conservé une stabilité analogue pen
dant des siècles; il a fléchi, en France, depuis le début du xixe siècle et lentement, 
dans les pays voisins depuis la fin du xixe siècle et très vite, d'un côté et de l'autre 
dans des proportions telles que la reproduction des populations occidentales, malgré les 
excédents de naissances, n'est plus assurée, puisque les conditions dans lesquelles se 
produisent ces excédents de naissance donnent la certitude qu'ils feront place à des 
excédents de décès si la fécondité ne se relève pas. La prolongation de la situation 
actuelle pourrait entraîner la disparition de la race blanche et même de toute l'hu
manité, car on trouve déjà aux Indes et en Chine des traces d'imitation de l'exemple 
européen : on l'a dit avec raison, en comparaison d'une telle catastrophe, la guerre 
mondiale apparaîtrait comme un épisode. L'augmentation de la population de l'Eu
rope au xixe siècle avait constitué un phénomène d'une ampleur sans pareille : 
des taux d'accroissement aussi forts ou même plus forts encore s'étaient bien mani
festés déjà, mais toujours dans des groupes humains assez restreints (Franco-Cana
diens, Boërs) et n'avaient pu entraîner des conséquences comparables au développe
ment intérieur de l'Europe et à son expansion sur le monde. Aujourd'hui, c'est le 
déclin de l'Europe qui apparaît à l'horizon et il a suffi de quelques décades pour réa
liser un tel bouleversement : on ne saurait parler en pareil cas d'évolution, mais bien 
de révolution. 

Au changement profond des faits démographiques a correspondu un changement 
parallèle de la science démographique : on ne saurait estimer trop haut ses progrès 
récents ni les difficultés qu'ils opposent désormais à tout travail sur la population. 
Plus une science est développée, plus il faut de connaissances et d'aptitudes pour y 
faire œuvre personnelle. Les mathématiques sont nécessaires à la démographie, 
non seulement l'usage des formules mathématiques courantes, déjà éprouvées par 
les anciens statisticiens, mais encore l'aptitude à créer des formules nouvelles, telles 
que celles de Kuczynski. M. Landry a apporté à ces recherches une contribution 
personnelle très importante, dont la Société de Statistique a eu la primeur et sur 
laquelle il est revenu dans le présent volume (p. 216-227). La comparaison avec le 
passé est nécessaire : M. Landry apporte à l'étude de la dépopulation du monde 
gréco-romain des vues pénétrantes (« Dépopulation et décadence », p. 107-165); il 
a distingué notamment dans l'Empire romain la partie de la population qui portait 
la civilisation et celle à qui cette civilisation restait étrangère : la disparition de la 
première a été suffisante pour entraîner la décadence. La pénétration psychologique 
est nécessaire pour ajouter à l'exposé du mouvement des naissances la détermination 
de ses causes, qui sont les motifs de la conduite des hommes; enfin, est nécessaire, 
pour dominer les faits et pour mesurer exactement l'importance de chacun d'entre 
eux, l'intelligence philosophique, au sens le plus élevé du terme. Ces qualités, qui 
sont les plus hautes de toutes, se marquent également dans cet ouvrage, qu'il est 
plus aisé de louer que d'analyser. On trouve en effet à chaque page des réflexions 
qui font penser et qui appelleraient de longs développements : au lieu de présenter 
un résumé de ce volume, il faudrait le développer en deux ou trois gros tomes, ce 
qu'il est évidemment impossible de faire ici. Il n'est guère de fait social qui ne soit 
à l'égard de la population cause ou effet, ou les deux à la fois : la démographie cons
titue un champ illimité, si elle est conçue avec l'ampleur de vues qui caractérise 
M. Landry, et qu'on peut seulement faire sentir par un exemple. Il condense, avec 
une lucidité sévère mais nécessaire, les obstacles qui s'opposent à l'adoption d'une 
politique de la population vraiment efficace (p. 96 et sq) : les lois d'Auguste ont été 
altérées, mais « sans ces accomodements.... l'abrogation... fût peut-être intervenue 
plus tôt, car les lois, quand elles visent à réformer les mœurs, peuvent avoir besoin 
de celles-ci pour se faire admettre d'abord, pouf se faire tolérer ensuite » (p. 97-98) ; en 
France « on a cependant laissé passer les dispositions familiales aujourd'hui en vigueur, 
parce que, impliquant des principes qui sans doute peuvent conduire loin, elles ne 



— 170 — 

font cependant de ces principes, à l'ordinaire, que des applications modérées et 
parfois n'ont qu'un intérêt pratique minime, et aussi pour la raison que les familles 
nombreuses se sont organisées, et ont pu peser sur les pouvoirs publics » (p. 98-99). 
En face, voici ce que devrait être dans l'ordre matériel, l'idéal d'une politique de la 
population : il faudrait « réduire encore la différence de niveau de vie que crée, pour 
un revenu égal, la composition diverse des familles; il faudrait même supprimer 
l'influence de la composition des familles, égaliser les niveaux de vie; mieux que cela, 
il faudrait peut-être — puisque la considération du niveau de vie, diminué par l'ac
croissement de la famille, n'est pas tout ce qui pousse à la restriction des naissances 
— faire en sorte que le niveau s'élève quand le nombre des membres de la famille 
augmente » (p. 94-95). 

Jean BOURDON. 

v 
LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN FÉVRIER 1934 

Nombre 
d« ICuU Année* 

tagfttonle» 

2 Argentine.—Bulletin du Musée social Sept, à Dec. 1934 
2 Bulletin d'information . . . . ^ . . . . . . . . Nov. et Dec. 1934 
7 Bulletin de la Bourse du Commerce . . . . . . . . Nov. et Dec. 33-Janv. 1934 
3 Revue de la Faculté des Sciences Économiques . . Juillet à Dec. 1933 
1 Revue de Statistique municipale Janv. à Mars 1933 
2 Australie. — Statistical Bulletin de New South Wales . Novembre 1933 
2 Autriche. — Statistische Nachrichten Dec. 1933 et Janv. 1934 
1 Belgique. — Le Petit Moniteur des Assurances . . . Janvier 1934 
1 Le Mouvement communal Janvier 1934 
2 Revue du Travail Nov. et Dec. 1933 
5 Brésil. — Bulletin démographique et sanitaire . . . . Nov. et Dec. 1933 
1 Bulletin de la Banque Janvier 1934 
4 Le Commerce extérieur Sept, à Nov. 1933 
1 Mouvement démographique de Santa-Fé 1933 
1 Bulgarie. — Bulletin de la Banque agricole Novembre 1933 
1 Bulletin de Statistique Octobre 1933 
2 Étude économique de la Banque agricole Oct. et Nov. 1933 
2 Chine. — Monthly Price Statistics Août-Septembre 1933 
1 Priées and Price indexes in Shanghaï Octobre 1933 
1 The Shanghaï Market Priées Report. . Avril-Juin 1933 
1 Danemark. — Les Impôts d'État sur le revenu et sur 

la fortune (1932-1933) 1933 
1 Egypte. — Publications of the Faculty of Law . . . . N° 1 1933 
1 Statistique des Sociétés anonymes par actions tra

vaillant principalement en Egypte Décembre 1931 
5 Espagne. — Bulletin de la Société de Géographie . . . Juillet à Nov. 1933 
1 Bulletin démographique Avril à Juillet 1933 
3 Bulletin du Centre des investigations des Labora

toires de statistique Août à Octobre 1933 
1 Résumé du Commerce extérieur Novembre 1933 
1 Statistique du Commerce extérieur en 1932 1933 
1 Statistique du Mouvement des passagers par mer 

en 1930 1933 
2 Esthonie.— Recueil de statistique Dec. 1933-Janv. 1934 
1 États-Unis. — Economie Review Décembre 1933 
2 Fédéral Reserve Dec. 1933-Janv. 1934 
1 Geographical Review Janvier 1934 
2 Illinois Central Magazine , , Dec. 1933-Janv, 1934 
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Journal of Hygiène '. Janvier 
Journal Statistical Association Décembre 
Philosophical Society N° 2 
Revue hebdomadaire des Marchés américains . . . Janvier 
Yale Review Décembre 
Fisher Irving. — The debt déflation Theory of Great 

Dépression I 
Finlande. — Aperçu statistique de l'Enseignement pri

maire en 1930-1931 
Mouvement de la population en 1932 
Bulletin de la Banque Décembre 
Recensement agricole en 1929-1930 
Recensement de la population au 27 novembre 1930. 
Statistique criminelle en 1929 
Statistique des caisses d'épargne en 1932 . . . . 
Statistique agricole 

France.— Association nationale des Sociétés par actions. Janvier 
Assurances (Le Moniteur des) Janvier 
Assurances (Le Courrier financier des) Novembre 
Assurance (L') moderne Décembre 
Bulletin de la Ligue du Libre-Échange Janvier-Février 
Bulletin municipal de la Ville de Paris Dec. 33-Janv.-Févr. 
Bulletin de la Société d'Horticulture de France . . Nov.-Déc. 
Bulletin des Relations franco-britanniques Dec. 1933-Janvi 
Bulletin de Statistique et de Législation comparée. Juin 
Bulletin de la Société Industrielle du Nord Nov.-Déc. 
Comité des Forges Décembre 
Compte de la Justice criminelle en 1931 
Compte rendu statistique de l'activité antivéné

rienne en 1932 
Cote Desfossés Dec. 1933-Janv. 
Le Moniteur des travaux publics Janvier-Février 
Le Musée social Dec. 1933-Janv. 
Le Rentier Janvier 
Mouvement de la population et état sanitaire du 

département de la Seine Juillet à Octobre 
Rapport sur la Caisse de crédit agricole en 1932 . . 
Rapport sur le warrantage des produits agricoles 

en 1931-1932 
Rapport sur les Caisses régionales de crédit agricole 

mutuel en 1932 
Rapport sur le service de la Statistique (Défense 

contre la tuberculose) en 1932 
Comptes rendus des séances de la Société Météorolo

gique de France Nov.-Déc. 
Revue de la Prévoyance et de la Mutualité . . . . Juillet à Décembre 
Revue de l'Alliance nationale pour l'accroissement de 

la population Décembre 
Revue des Agriculteurs de France Janvier 
Michel (Ed.). — Dette hypothécaire 

Colonies françaises. — Bulletin économique de l'Indo
chine Sept, à Nov. 

Bulletin de l'Agence générale des Colonies Novembre 
La Quinzaine coloniale Févier 

Grande-Bretagne. — The Economist . : Janvier-Février 
The Ministry of Labour Gazette 

Hongrie. — Bulletin de l'Institut économique et finan
cier N° 4 

Commerce extérieur en 1932 
Revue de Statistique Nov.-Déc. 

Indes néerlandaises. — Bulletin statistique 
Italie. — Annali di Economia Décembre 

Bulletin de Statistique de Rome Septembre 
Bulletin de Statistique de Milan Oct.-Nov. 
Bulletin de l'Institut de Statistique Dec. 1933-Janv. 
Compendio Statistico Vol. VIII 
Journal des Économistes Décembre 
Revue de Statistique et financière Décembre 

1933 
1934 
1934 
1933 

1933 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

1934 
1934 
1933 
1933 
1934 
1934 
1933 
1934 
1933 
1933 
1933 
1933 

1933 
1934 
1934 
1934 
1934 

1933 
1933 

1933 

1933 

1933 

1933 
1933 

1933 
1934 
1934 

1933 
1933 
1934 
1934 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1934 
1933 
1933 
1933 
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Nombre 

de 
fascicules 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
1 

Japon, — Journal du Commerce .- Septembre 
Lettonie. — Bulletin de Statistique . . . . , . . ; Décembre 
Mexique. — Revue économique et statistique Dec. 1933-Janv. 
Norvège. — Assurance-maladie en 1932 

Bulletin du Commerce extérieur Nov.-Déc. 
Bulletin de Statistique Nov.-Déc. 
Sociétés d'assurances en 1932 

Pays-Bas. — Le Mouvement des affaires Décembre 
Revue de Statistique Nov»-Déc 
Statistique de la mortalité en 1932 
Statistique judiciaire et des faillites en 1932 . . . . 
Statistique médicale dans l'armée en 1932 

Pérou. — Bulletin de la Banque du Pérou Novembre 
Bulletin démographique de Lima Avril à Juin 
Bulletin du Commerce extérieur Janvier à Juin 
Résumé du Commerce extérieur Septembre 

Pologne. — Bulletin de Statistique municipale. . . . Sept.-Oct. 
Commerce extérieur Nov.-Déc. 
Informations statistiques Janvier 
Répertoire des Communes, Population et Bâtiments 

en 1931 
Statistique des prix 
Statistique industrielle en 1931 
Statistique des incendies en 1928-1930 
Superficie des villes, plans, utilisation, propriété . . 

Portugal. — Annuaire statistique de Mozambique en 
1932 

Bulletin de Statistique du Portugal Novembre 
Bulletin de Statistique de Mozambique Avril-Juin 

Roumanie. — Bulletin d'information et de documen
tation Décembre 

Russie. — Bulletin statistique 
Suède. — Bulletin statistique 
Suisse. — Statistisches Jahrbuch de Zurich (1932) . . 

Annuaire statistique de la Suisse (1932) 
Bulletin statistique 
Bulletin de la Banque suisse Janvier 

Tchécoslovaquie. — Rapports sur les prix 
Rapports de l'Office de Statistique 
Aperçu du Commerce extérieur Novembre 
Revue de Statistique Décembre 

Uruguay. — Bulletin de Statistique Novembre 
Yougoslavie. — Bulletin statistique N° 3 

DOCUMENTS INTERNATIONAUX 

L'Économiste Européen Décembre 
Revue Internationale d'Agriculture Décembre 
Bulletin de Statistique (Société des Nations) . . . Décembre 
Revue Internationale de la Croix-Rouge Décembre 

1933 
1933 
1934 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1934 

1933 
1933 
1933 
1934 
1933 

1933 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1934 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 

Le Gérant : R. WALTHER. 

1MPHIMERIB BBRQBK-LBYRAULT, NANCY-PABlS-OTRASBOUBa. 1934 


