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BIBLIOGRAPHIE

Travaux du Congrès des Économistes de langue française,
Montchrestien, 1949.

1948. Édition Donat-

En 1948, le Congrès des Économistes de langue française a consacré ses travaux,
en premier lieu, à la discussion du concept d'équilibre économique et en second lieu
au problème de l'Union économique de l'Europe. La première question fut rapportée
par M. Dupriez, professeur à l'Université de Louvain, auteur d'un magistral ouvrage
sur l'évolution économique, la seconde par M. Courtin, professeur à la Faculté de
Droit de Paris, et partisan convaincu de l'Union Européenne.
Nous croyons inutile d'insister sur l'intérêt que présente le premier sujet pour le
lecteur soucieux de recueillir quelques clartés sur le mécanisme général des phénomènes économiques et sur leur évolution. Nous rappellerons simplement que c'est à
Walras, fondateur de l'École de Lausanne, qu'est dû le concept d'équilibre économique
ayant permis de dénombrer les diverses grandeurs à considérer dans la description
de l'Univers économique, ainsi que l'ensemble des relations qui les lient. Le lecteur
s'attachera certainement à la confrontation de ce concept statique et général avec la
conception dynamique de Keynes qui a déjà suscité tant d'enthousiasme et aussi
de polémique.
Quant au second exposé, il porte sans aucun doute sur un ensemble de problèmes
comptant parmi les plus difficiles à résoudre par les hommes de bonne volonté qui
s'efforcent de réaliser l'idée d'une Union Européenne. M. Courtin prend nettement
position sur la question si controversée que l'on peut ainsi résumer : l'Union Européenne doit-elle se réaliser d'abord sur le plan politique ou résultera-t-elle d'accords
économiques établis avant toute unification politique. Son exposé a également porté
sur les problèmes d'ordre monétaire qui devraient être résolus au cas où l'Union
Européenne prendrait corps.
Nous souhaitons que ce bref commentaire engage les lecteurs de notre Journal à
prendre connaissance des rapports et discussions rassemblés dans la brochure ci-dessus analysée.
R. R O Y .

Langage et Logique. Vers une logique nouvelle, par M. Marcel PROT, docteur es sciences,
docteur es lettres (Hermann et C ie , éditeurs, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 1949).
M. Marcel Prot, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, à la Direction générale
des Chemins de fer et des Transports du ministère des Travaux publics, ne limite
pas à beaucoup près son activité au seul domaine des Transports, pourtant fort
absorbant à l'heure actuelle : les membres de notre Société ont encore présent à
l'esprit l'essentiel de la communication que développa M. Marcel Prot à notre séance
du 20 janvier 1943 sur la théorie des probabilités.
Plus rares certainement sont ceux d'entre nous qui ont eu la bonne fortune de lire
et de méditer l'ouvrage publié en 1940 par ce même auteur, également à la librairie
Hermann, sous le titre Essai sur la signification du langage de la géométrie. Et, pourtant, ce premier ouvrage constitue l'introduction pour ainsi dire naturelle au volume
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beaucoup plus important que M. Marcel Prot vient de consacrer à l'élaboration
d'une logique nouvelle et qu'il a intitulée Langage et Logique.
Le lecteur désireux de se soustraire à l'emprise des tâches quotidiennes prendra
certainement plaisir à parcourir la table des matières qui lui permettra d'entrevoir les grandes lignes de l'objet que se propose d'atteindre l'auteur : procéder
à une rigoureuse analyse des phénomènes psychiques, décrire ensuite la genèse du
langage, en noter les imperfections, procéder enfin à une critique impitoyable
de la logique classique pour esquisser à grands traits le dessin d'une logique
nouvelle.
Cependant, dès les premières pages, ce même lecteur éprouvera le besoin de se
recueillir s'il désire assimiler pleinement une pensée très dense qui le tient constamment en haleine et lui fait mesurer la richesse de notre vie spirituelle à laquelle, par
accoutumance, autant que par manque de loisir, nous n'accordons jamais assez de
prix. Que le lecteur ne se laisse pas rebuter par les néologismes dont use couramment l'auteur pour donner plus de précision à son style; en une telle matière, les
mots courants ont un sens trop vague pour suffire et il faut bien recourir dès le
commencement à un vocabulaire plus riche.
Nous ne croyons pas devoir nous appesantir sur la première partie de l'ouvrage
qui traite en détail de la psychologie humaine, non parce qu'elle manque d'intérêt,
bien au contraire, puisqu'elle constitue l'indispensable prologue à ce qui suit, mais
parce qu'elle né présente pas la même originalité que la partie où l'auteur traite du
langage et de la logique. C'est donc sur ces deux points que portera essentiellement
notre commentaire.
Tout en reconnaissant que notre langue est euphonique et fort bien adaptée à
l'expression poétique ou littéraire, M. Marcel Prot lui reproche, non sans raison,
d'être beaucoup moins apte au déroulement de la pensée logique. Selon lui, nous
nous contenterions, lorsque nous raisonnons, d'employer les mots du langage courant
qui, par suite des circonstances mêmes de leur naissance, constituent un mode d'expression imprécis, parfois contradictoire, marqué en un mot de toutes les tares qui
avilissent les êtres élevés au petit bonheur.
Comme remède à cet état de choses, M. Marcel Prot n'hésite pas à proposer une
réforme complète de notre' langage ou, si l'on veut, la création d'une langue nouvelle
qui satisferait à toutes les exigences requises en matière de logique. L'auteur évoque
à ce propos quelques langues internationales, comme l'espéranto, que d'aucuns se
sont efforcés de bâtir, sans grand succès d'ailleurs, pour satisfaire à de très louables
intentions.
Pour notre part, nous serions enclin à nous montrer moins strict envers notre
langue et à considérer que c'est déjà beaucoup pour une langue comme la nôtre,
que d'être particulièrement propre à l'expression de la pensée littéraire ou poétique.
Ne serait-ce point se priver délibérément de toute la richesse que lui ont léguée nos
traditions, nos mœurs, notre législation, en un mot, tous les événements de notre
histoire? Le langage n'a certes pas été constitué pour les besoins particuliers du
logicien, mais pour le juriste, le politique, le commerçant, le soldat ou plus simplement pour l'homme de la rue. Si le savant ou le logicien trouve ce langage trop grossier pour ses fins particulières, il lui appartient évidemment de se constituer un mode
d'expression suffisamment précis, sans qu'il renonce pour autant à l'usage du langage
courant dans l'accomplissement des actes de la vie ordinaire.
Ce ne serait donc pas dans la création d'une langue à proprement parler nouvelle
que nous proposerions une solution aux difficultés, aux contradictions et aux insuffisances contre lesquelles M. Prot s'élève à juste titre. Nous ne croyons pas à l'existence d'une langue artificielle qui ne prendrait pas racine dans les divers faits que
nous évoquions plus haut. Nous croyons plutôt que c'est à un travail de normalisation qu'il faudrait procéder en définissant avec précision le sens que nous attribuons aux mots utilisés dans l'expression de la pensée logique; cela reviendrait,
somme toute, à constituer une manière de vocabulaire spécial ou, si l'on préfère, de
dictionnaire logique un peu comparable à la terminologie qui a été mise au point
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récemment à l'Association française de normalisation pour le calcul des probabilités
et la statistique.
De même que M. Prot s'élève contre l'insuffisance et l'imprécision du langage, il
déplore à bon droit l'introduction plus ou moins consciente des brumes métaphysiques dans le raisonnement du logicien. La métaphysique, c'est l'ennemi n° 1 contre
lequel se dresse impitoyablement l'auteur en des pages où l'ironie le dispute à la
vigueur. Que le lecteur se reporte aux extraits de Kant et de Bergson, pour lesquels
M. Prot se dispense de commentaires.
Aussi pertinentes que soient les critiques de l'auteur, nous ne saurions toutefois
souscrire entièrement à ses propositions qui nous reporteraient un siècle en arrière,
au temps du plus authentique et du plus intransigeant positivisme. Il est bon néanmoins de ne pas ignorer le risque métaphysique et de maintenir constamment le
contact avec les faits pour ne pas s'égarer dans les nuées d'un verbiage dépourvu
de sens. A cet égard, les idées que développe M. Prot constituent un parfait antidote.
Nous convions plus particulièrement le lecteur à méditer le passage relatif aux
probabilités, puis celui qui traite de la géométrie, que M. Prot, soucieux avant
tout de réalisme, tient pour une branche de la physique à raison même du rôle
éminent qu'y joue l'expérience. Mais, sur ce point encore, nous ne pouvons suivre
M. Prot jusqu'au bout, car ce serait renoncer aux indéniables commodités que nous
offre le langage géométrique sous sa forme moderne.
Nous, pensons en avoir assez dit pour souligner l'intérêt que présente l'ouvrage
de M. M. Prot, œuvre en profondeur qui nous contraint à réfléchir et parfois même
à remettre en question les principes sur lesquels nous accoutumons de fonder nos
raisonnements. Or, il n'est rien de plus salutaire que de procéder à de tels examens
de conscience qui nous procurent l'occasion de secouer le joug des routines et de la
paresse d'esprit.
R. R O Y .

*\
Annuaire démographique 1948. Publication de l'Organisation des Nations Unies.
No de vente : 1949.XIII.1. Relié toile, 596 pages.
Ce premier volume de près de 600 pages (dont 70 pages de notes explicatives
et 470 de tables) qui constitue un recueil détaillé des statistiques internationales
en matière de démographie, groupe les chiffres les plus récents sur la population, les
naissances, les décès, les mariages, les taux de reproduction et la migration internationale pour les principaux pays et territoires du monde pendant la période 19321947. L'Annuaire démographique contient en outre une bibliographie dans laquelle
sont données plus de mille sources officielles de statistiques démographiques pour
chaque pays et région du monde.
h9Annuaire est destiné à devenir la source centrale des données démographiques
et à remplacer, en temps voulu, les recueils incomplets de données démographiques
qui ont jusqu'ici répondu dans une certaine mesure à la nécessité d'une source centrale. Il s'adresse aussi bien au savant à la recherche de données originales qu'au
lecteur moins spécialisé qui s'intéresse surtout aux comparaisons, dans le temps et
dans l'espace, des taux et des résultats globaux. On espère aussi que la présentation
de données démographiques selon une méthode aussi standardisée que possible
encouragera l'adoption dans ce domaine, de définitions et de méthodes normalisées.
Au nombre des sujets qui sont étudiés en détail dans Y Annuaire démographique,
on trouve : population totale, recensée ou estimée; densité de population et superficie; taux annuel d'accroissement de la population entre recensements consécutifs
de 1900 à 1948; population par âge, sexe, état matrimonial et degré d'instruction
selon le dernier recensement; population classée comme urbaine ou rurale selon la
dimension des localités; population active par sexe et âge suivant la situation prof es-

—

74

—

sionnelle et branche d'activité ou groupe professionnel; nombre des naissances et
taux bruts de natalité; naissances selon l'âge da la mère, par ordre de naissance et
selon la durée du mariage; nombre de décès et taux bruts de mortalité; taux de mortalité selon l'âge et le sexe; mortalité infantile; nombre des mariages et taux bruts
de nuptialité; mariages selon l'âge des conjoints; taux bruts et nets de reproduction;
tables de mortalité; migrations continentales et intercontinentales, émigrants et
immigrants par pays de résidence prévu ou de précédente résidence; émigrants et
immigrants selon l'âge et le sexe.
On se propose d'inclure dans les éditions ultérieures de Y Annuaire démographique
non seulement des données supplémentaires ou revisées sur les sujets examinés
dans le premier volume, mais aussi de nouvelles tables sur d'autres sujets se rapportant à la démographie.

*
* #
Les graphiques, moyen de Direction des Entreprises, par Robert SATET et Charles
VORAZ, Conseils en organisation, 7 e édition, 1949. Ouvrage honoré d'une récompense de la Chambre de commerce de Paris. Un volume broché, 296 pages,
150 figures et 12 tableaux. Edit. Georges Frère, 15, rue Aristide-Briand, à Tourcoing (Nord).
Cet ouvrage, dont 6 éditions ont déjà été épuisées, traite de tous les graphiques
susceptibles d'être utilisés pour permettre au chef d'entreprise de prévoir, organiser,
commander, coordonner et contrôler. Il y est question notamment : de la tendance
des affaires et des variations saisonnières; de la façon de surveiller les frais par rapport au chiffre d'affaires; de la rentabilité de l'entreprise; de la surveillance des
stocks; de la prévision et de l'exécution d'un programme de fabrication; du contrôle
de l'activité des représentants; de la surveillance de la répartition des commandes,
e t c . , etc..

*
* *
Statistiques du revenu national de divers pays, 1938-1947. Publication du Bureau de
statistique des Nations Unies.
Etude d'ensemble destinée à satisfaire le nombre croissant de ceux qui démandent
un ouvrage de référence relatif aux statistiques et à la méthodologie du revenu
national. Ce volume est le premier d'une nouvelle série sur le revenu national; il
contient des statistiques détaillées sur ce revenu et les totaux connexes de 39 pays
pour la période 1938-1947, ainsi que des notes explicatives et des observations sur la
signification des chiffres. Un tableau synoptique groupe les totaux du revenu national
de 50 pays depuis 1929 jusqu'à ce jour. Cette étude porte sur tous les pays importants
par leur étendue ou par leur développement industriel, sur un grand nombre de petits
pays, de pays économiquement peu développés et de territoires non autonomes, bien
que les statistiques relatives à ces derniers soient en général moins détaillées. Ces
pays représentent à eux tous près de 85 % du revenu mondial.
Chaque fois que cela a été possible, on a décomposé les estimations du revenu
national pour montrer l'importance relative des différentes industries d'un pays et
la proportion des sommes représentant les salaires et traitements, les loyers, les bénéfices, etc. De plus, dans certains cas, il a été possible de montrer quelle est la part
de la production nationale correspondant à la consommation et quelle est la part
investie, ou ajoutée à la réserve de biens de capital disponibles pour la production
future.
Cette étude révèle que la définition du revenu national varie quelque peu d'un pays
à l'autre et qu'en conséquence les estimations ne sont pas toujours comparables.
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En vue de réaliser une meilleure comparabilité internationale, on a proposé une
définition type du revenu national à l'usage de tous les pays, et les estimations
actuelles sont ajustées conformément à la définition recommandée.
Ces « Statistiques du revenu national de divers pays » constituent un ouvrage de
référence qui sera certainement très apprécié.

* *
La Dette publique, 1914-1946. Publication du Département des Affaires économiques
de l'Organisation des Nations Unies. Numéro de vente : 1948.XVI.1, 159 pages,
relié.
La rédaction du présent volume avait été commencée par la Société des Nations
et elle a été terminée par le Département des Affaires économiques de l'Organisation
des Nations Unies. On y trouve retracée, sous forme de tableaux, l'évolution de la
dette publique dans 52 pays au cours de la période de 1914 à 1946 et, dans certains cas, jusqu'en 1947.
A de rares exceptions près, deux tableaux ont été établis pour chaque pays.
Le tableau I donne, sous une forme résumée, la dette intérieure, subdivisée en dette
à long terme et dette à court terme, la dette extérieure et la dette totale depuis 1914.
Des colonnes supplémentaires fournissent des renseignements sur le service de la
dette, en indiquant à part les dépenses au titre des intérêts et de l'amortissement de
la dette publique, intérieure et extérieure. Dans d'autres colonnes figurent les indices
des prix de gros et du coût de la vie ainsi que la valeur de la monnaie nationale, exprimée en dollars des États-Unis.
Le tableau II donne, sous une forme plus détaillée, l'évolution de la dette publique
depuis 1928 en indiquant les emprunts ou les types d'obligations les plus importants
et, chaque fois que possible, leur but, le taux nominal d'intérêt, la date de l'émission
et la date de l'échéance.
On trouvera, en outre, exposées dans une Note générale, les principales différences
qui existent dans la notion et les définitions de la dette publique. C'est la première
fois que l'on publie sur cet important sujet un volume rassemblant des renseignements
fondamentaux pour un aussi grand nombre de pays et une période aussi étendue.
Comme les données qu'elle contient ont dû être extraites et résumées de centaines de
publications officielles qu'il est difficile de se procurer, cette étude devrait devenir
un ouvrage de référence précieux pour tous les spécialistes des finances publiques,
les économistes et les administrateurs qui s'intéressent à la dette publique sous ses
aspects internationaux.

Bulletin économique pour VEurope, préparé par la Commission économique pour
l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. Vol. I, n° 2, 63 pages avec tableaux
et diagrammes.
Le Bulletin économique pour VEurope est destiné à fournir un résumé statistique
de la situation économique en Europe ainsi qu'un aperçu périodique de son évolution
dans l'intervalle qui sépare les dates de parution de l'Étude sur la situation économique de l'Europe de la Commission économique pour l'Europe, dont deux numéros
ont été publiés à la présente date {Étude sur la situation et les perspectives économiques
de VEurope, publiée en avril 1948, et Y Étude sur la situation économique de VEurope
en 1948, publiée en avril 1949). Trois numéros de ce Bulletin seront publiés chaque
année en juillet, en octobre et en janvier, se rapportant aux premier, deuxième et
troisième trimestres de chaque année, respectivement. L'analyse de l'évolution
économique au cours du quatrième trimestre de l'année sera incorporée à Y Étude sur
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la situation économique de VEurope (qui paraîtra, comme par le passé, à la fin du mois
d'avril).
Outre l'analyse générale de l'évolution de la situatioii| économique au cours du
trimestre d'avril à juin, le deuxième numéro du Bulletin contient un article spécial sur
« Le déficit en or et en dollars de la zone sterling », une « Étude comparée de l'évolution du coût de la main-d'œuvre dans l'industrie » et une analyse sur la « Composition par articles du commerce entre les pays de l'Europe orientale et ceux de
l'Europe occidentale en 1948 ».
L'étude générale de l'évolution de la situation économique fait ressortir que la
production industrielle en Europe a, au cours du deuxième trimestre de 1949, continué
à augmenter à un rythme exceptionnellement élevé, bien que, pour certains pays,
on constate certains signes de régression. Ce tableau généralement favorable de la
production a été éclipsé toutefois par l'aggravation alarmante de la balance commerciale de l'Europe avec les pays d'outre-mer, due à une augmentation des importations et à une diminution des exportations entre le premier et le deuxième trimestre.
Le déficit de la balance commerciale avec les États-Unis a augmenté de 150 millions
de dollars et est sensiblement plus élevé que celui de chacun des trimestres de 1948.
L'augmentation du déficit avec les pays d'outre-mer provient surtout des échanges
commerciaux du Royaume-Uni, de l'Allemagne occidentale et de l'Italie. La situation
ne s'est pas améliorée au cours du troisième trimestre et la crise a atteint son point
culminant le 18 septembre lorsque la dévaluation du sterling a été suivie d'un
alignement de la plupart des monnaies européennes par rapport au dollar.
L'article spécial sur « Le déficit en or et en dollars de la zone sterling » examine la
situation des paiements de la zone sterling avant la guerre et indique la modification
essentielle qui explique le « déficit en dollars » de l'après-guerre. Dans la période
d'avant guerre, analysée sur la base d'évaluations détaillées pour 1938, la production
de l'or dans les pays d'outre-mer de la zone sterling, servait à couvrir leur déficit
commercial avec le Royaume-Uni et contribuait ainsi au premier chef à permettre
au Royaume-Uni de combler son propre déficit avec les pays n'appartenant pas à la
zone sterling. Depuis la guerre, le fait que la valeur de l'or en dollars n'a pas changé
alors que les prix en dollars doublaient approximativement, aurait, à lui seul, nécessité un réajustement important de la structure des paiements (même en dehors des
autres modifications de base qui ont influé sur les investissements internationaux et
la situation des transports maritimes au Royaume-Uni). On constate toutefois un
changement encore plus important dans le volume très accru des importations vers
un certain nombre de pays d'outre-mer de la zone sterling, en provenance à la fois
du Royaume-Uni et des États-Unis. L'article indique que, n'eût été l'utilisation des
balances en sterling accumulées autrefois et d'autres transferts de capitaux, les
importations dans les pays d'outre-mer de la zone sterling auraient nécessairement
été plus restreintes, non seulement en provenance du Royaume-Uni, mais aussi des
Etats-Unis. On prévoit, en plus, qu'à la suite de la dévaluation du sterling, la demande
à l'importation ira maintenant surtout vers le Royaume-Uni, et si elle continue à
être aidée par des transferts en sterling du Royaume-Uni, elle pourra nuire à l'augmentation des ventes britanniques vers les marchés en monnaies fortes. Quoi qu'il
en soit, le déficit avec l'Amérique du Nord n'explique qu'environ un tiers du déficit
total en dollars de la zone sterling, le reste représentant des règlements avec d'autres
pays appartenant à la zone dollars ou n'y appartenant pas, la plupart d'entre eux
ayant, à leur tour, des déficits à l'égard des États-Unis. L'évaluation qu'on peut
donc faire de la répartition du déficit en dollars montre l'importance d'une conséquence probable de la dévaluation du sterling, et de la situation meilleure où se trouveront les exportations britanniques au point de vue de la concurrence, à savoir
que ces deux facteurs pourront amener une substitution importante des produits
britanniques aux produits des États-Unis dans les tiers pays, ce qui aura pour double
conséquence de diminuer le déficit en dollars de ces pays à l'égard des États-Unis
ainsi que leurs créances en dollars sur Londres.
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Mission en Haïti (Rapport de la Mission d'assistance technique des Nations Unies
auprès de la République d'Haïti). Publication de l'Organisation des Nations
Unies. Numéro de vente : 1949. H.B.2., 362 pages illustrées de photos et de
tableaux (plus 2 cartes).
Les Nations Unies viennent de publier un rapport qui constitue un exemple concret
d'entr'aide internationale dans le domaine de l'assistance technique. On y voit,
en effet, comment un pays désireux de développer son économie peut, par l'intermédiaire des Nations Unies, obtenir l'avis et les conseils d'experts, chargés de se livrer
à des études sur les lieux et de faire des recommandations pratiques au pays qui a
présenté la requête, en vue d'augmenter sa production et de relever son niveau de
vie.
Mission en Haïti, le Rapport de la Mission d'assistance technique des Nations
Unies auprès de la République d'Haïti, rend compte des conclusions auxquelles est
arrivé un groupe de dix experts envoyés en Haïti, à la demande du Gouvernement
de ce pays, pour le conseiller sur le développement économique de Haïti. Les conclusions de la Mission furent transmises par le Secrétaire général des Nations Unies au
Gouvernement haïtien, et ce sont ces conclusions qui sont maintenant publiées
avec le plein consentement du Président de la République de Haïti.
L'équipe d'experts internationaux composant la Mission en Haïti fut choisie par
les Nations Unies après consultation avec quatre Institutions spécialisées : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (OAA); Fonds Monétaire international;
Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO);
et Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Le rapport, Mission en Haïti, comporte une introduction et deux parties. L'introduction contient les faits et constatations essentiels de la Mission, ainsi que plusieurs
recommandations d'ordre général. La première partie est une étude des problèmes
démographiques, de l'hygiène et de l'enseignement, qui affectent le développement
économique d'Haïti; il contient un certain nombre de recommandations particulières. La deuxième partie a trait aux problèmes de la production, des transports,
du commerce et de la monnaie, tous facteurs du développement économique de
Haïti; elle contient aussi des recommandations spécifiques.
Ainsi que le fait remarquer le Secrétaire général dans l'introduction du rapport,
la Mission de Haïti a joué, en quelque sorte, un rôle de précurseur dans le domaine
extrêmement vaste qu'ouvre aux Nations Unies et à ses Institutions spécialisées
le programme hardi d'assistance technique aux pays insuffisamment développés.
Les objectifs de ce programme et le genre d'assistance technique que les Nations
Unies et les institutions spécialisées pourraient fournir sont décrits dans une publication antérieure des Nations Unies qui a pour titre « Assistance technique du développement économique. Plan d'un programme pour l'extension de la collaboration
par l'entremise de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. »

*
Étude sur la situation économique de VEurope en 1948. Publication des Nations Unies,
n° de vente : 1949, II, E. 1, 327 p. avec tableaux et diagrammes.
VÉtude sur la situation économique de VEurope en 1948 qui fait suite à « l'Étude
sur la situation et les perspectives économiques de l'Europe », publiée en mai 1948,
constitue la deuxième analyse importante des conditions économiques actuelles,
qui ait été entreprise par le Secrétariat de la Commission économique pour l'Europe.
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Elle fait apparaître, qu'à tous les égards, l'année 1948 a été marquée par un progrès
remarquable de l'économie européenne.
La situation générale sur laquelle porte cette Étude sur la situation économique
de VEurope en 1948 diffère sensiblement de celle qui régnait au moment de la préparation du précédent volume, il y a un an. L'inflation, la pénurie de produits de base
et nombre d'autres difficultés caractéristiques de la période qui a suivi immédiatement la guerre, ont été surmontées dans une large mesure, et la production et le
commerce de l'Europe sont maintenant sur le point de retrouver leurs niveaux
d'avant guerre. Cependant, bien que les conditions de vie soient devenues plus
normales du point de vue économique, il ne semble pas que l'on se soit beaucoup
rapproché de la solution des problèmes fondamentaux de l'économie européenne.
Les progrès constatés au cours de l'année- écoulée dans de nombreuses régions n'auraient pas été possibles sans l'aide financière temporaire venue de l'extérieur. De
plus, ils ont été réalisés en une période de tension politique croissante qui, alors même
que ses conséquences économiques ne se sont peut-être pas fait pleinement sentir
jusqu'ici, est appelée à retarder les progrès futurs si la division de l'Europe devait
s'aggraver encore.
S'il est vrai que l'amélioration des conditions de vie économique ne peut se faire
sans une utilisation plus efficace des ressources existant à l'intérieur de l'Europe,
la réalisation de progrès continus et durables à l'avenir dépendra beaucoup aussi
de l'évolution de la situation dans le monde entier. C'est pourquoi VÉtude sur la
situation économique de VEurope en 1938, qui a été écrite à un moment où les problèmes
immédiats de la reconstruction d'après guerre tendent à passer à l'arrière-plan,
s'attache plus spécialement aux problèmes plus vastes qui ne sont pas particuliers
à l'Europe, mais dépassent ses frontières.
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VIII
PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
. d u 16 novembre 1949 au 15 janvier 1950.

L — Complément à la liste des publications périodiques.
(Périodicité inférieure à une année.)

ALLEMAGNE

Allgemeines statistisches Archiv.

Deutsche statistische Gesellschaft.
Trimestr.
AUTRICHE

Statistische Nachrichten.

Oesterreichische statistische
Zentralamt.
Mensuel.
URUGUAY

Boletin Censo y Estadistica,

Intendencia municipal
Montevideo.

H. — Publications annuelles et autres publications

de
Mensuel.!

officielles.

FRANCE

Mémoires et t r a v a u x de la Société hydrotechnique de
France.
Nouveau régime des valeurs mobilières (A. N . S. A.).
Rapports sur la réalisation du plan de modernisation
et d'équipement.
R a p p o r t sur la situation des Sociétés d'assurances.
Statistiques et études financières (ministère des
Finances).
Statistique de la navigation intérieure.
Statistiques des transports.

1949

1 vol.

1949

l'vol.

1947-1948
1946

1 vol.
1 vol.

1949
1947
1948

1 vol.
1 vol.
1 vol.

1948

1 vol.

1946

1 vol.

1948

1 vol.

1948
1946-1947

1 vol.
2 vol.

1947
1947

1 vol.
1 vol.

ALLEMAGNE

Freiburg in Zahlen.
AUSTRALIE

New South Wales statistical Register. P a r t . V :
Population and Vital Statistics.
AUTRICHE

Statistisches Taschenbuch der S t a d t Wien.
BRÉSIL

Anuario estatistico.
Relatorio do Instituto de Reaseguros.
COLOMBIE

Anuario de Comercio exterior.
Estadistica fiscal y a d m i n i s t r a t i v e
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DANEMARK

Annuaire statistique.
Causes de décès.
Impôts sur les immeubles et sur les personnes.
La Société et la Statistique. Exposé historique.
Statistique de la criminalité.

1949
1948
1948-1949
1769-1950
1946

1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.'
vol.
vol.

1946-1947

1 vol.

1946-1947
1948
1948
1948
1948

1
1
1
1
1

1949-1950

1 voK

1941

1 fasc.

1947

1 vol.

1949
1946
1946
1948

1
1.
1
1

1947

1 vol.

1948
1948
1948

1 vol.
1 vol.
1 vol.

1947
1946

1 vol.
1 vol.

1949

1 vol.

1945
1945
1949
1948

1
1
1
1

1948

1 vol.

1947
1948

1 fasc.
1 fasc.

ÉTATS-UNIS

Data on Profits and opérations (Part VII).
FINLANDE

Agriculture et élevage du bétail.
Annuaire statistique.
Caisses d'épargne postales.
Commerce extérieur.
Trafic des postes et télégraphes.

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

GRANDE-BRETAGNE

Institute of Actuaries Yearbook.
INDE

Census of India. Age Tables on Y. Sample (Orissa).
INTERNATIONAL

Proceedings of the International Statistical Conférences (Interamerican statistical Institute).
NORVÈGE

Annuaire statistique.
Mouvement de la population.
Statistique des hospices d'aliénés.
Statistique postale.

vol.
vol.
vol.
vol.

POLOGNE

Statistique du service postal et de la télécommunication.
PORTUGAL

Anuario estatistico.
Estatistica in dus trial.
Estatistica judiciaria.
SUÉDE

Industrie.
Justice criminelle.
Mémoire à l'occasion du deuxième centenaire de la
statistique démographique suédoise.
Recensement de la population : Vol. III. 3 : Enquête
partielle sur la statistique des impositions.
Vol. IV : Recensement de la population lapone.
Récolte.
Statistique générale des chemins de fer.

vol.
vol.
vol.
vol.

SUISSE

Statistisches Jahrbuch.
TCHÉCOSLOVAQUIE

Impôt général sur les profits et revenus.
Nombre et mouvement des sociétés coopératives.
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