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Annuaire statistique international 1929.
Le Secrétariat de la Société des Nations publie une nouvelle édition de l'Annuaire
statistique international. La première édition de l'Annuaire parut .à l'occasion de la
Conférence économique internationale au printemps de 1927 et son succès fut si
rapide qu'il fallut en préparer une seconde. Les éditions ultérieures furent enrichies
de nouveaux tableaux.
L'Annuaire a pour but de présenter sous une forme succincte et commode les principales statistiques concernant la superficie et la population (état, mouvement
naturel, migrations), la production (agricole, minérale, industrielle), le commerce,
le trafic, les finances publiques, les changes, les prix, les salaires, etc., etc..
La quatrième édition qui vient de paraître offre huit nouveaux tableaux concernant les statistiques démographiques, économiques et sociales.
Il convient de signaler celui ayant trait aux indices de production. Ces indices,
dont l'usage se répand de plus en plus, n'avaient pas jusqu'à présent été réunis dans
des relevés internationaux complets. Ils sont accompagnés de notices explicatives et
permettent ainsi de suivre les différences et les fluctuations de l'activité industrielle.
Au moment où la crise agricole attire l'attention générale, on a pris soin de donner
des statistiques agricoles aussi complètes et aussi à jour que possible. On trouve
dans l'Annuaire 35 tableaux consacrés à la production agricole, dont la majorité
tiennent compte de la récolte de l'année 1929-1930.
Afin de faciliter l'emploi de l'Annuaire, on y a inséré plusieurs tableaux détaillés
relatifs aux coefficients de conversion de monnaies, de poids et de mesures. On y
trouve notamment un tableau des parités réciproques des monnaies de soixante et un
pays, un tableau consacré aux conversions suivant le change de l'année 1929; un
autre tableau indiquant les principaux coefficients de conversion pour les poids et
les mesures du système métrique et des systèmes en vigueur aux États-Unis, dans
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l'Empire britannique et au Japon. Un dernier tableau contient certains coefficients
usuels de conversion entre les mesures de poids et de capacité.
Il serait à souhaiter que les volumes qui suivront puissent paraître très rapidement,
mais on peut déjà féliciter les auteurs du très gros effort qu'ils ont accompli.
A. B.
* *
Le Problème du charbon.
Le Secrétariat de la Société des Nations vient de publier une brochure sous le
titre : Le Problème du charbon (série de publications de la Société des Nations. Ques
tions économiques et financières, 1932. II. B. 4. — Prix : 2 fr. suisses).
Cette brochure contient le rapport que le Comité économique a adressé au Conseil
en janvier 1932 sur le problème du charbon. On sait que le Comité économique avait
reçu mandat, en 1929, d'étudier les aspects internationaux en vue de rechercher
éventuellement des moyens d'atténuer la crise dont cette branche de l'activité
économique souffre. Il a déjà fait paraître en 1929 un rapport préliminaire qui
montrait l'état de son étude à cette époque et fournissait un résumé de la documentation et des propositions soumises par les experts des principaux pays producteurs
et consommateurs qui avaient été consultés en 1929.
La présente brochure contient en annexe au rapport de janvier 1932 une note
qui a pour objet de mettre à jour et de compléter les renseignements contenus dans
le rapport préliminaire. Elle donne aussi tout un ensemble de renseignements d'ordre
statistique concernant la production, la consommation, la main-d'œuvre, le commerce, les prix qui mettent en évidence la crise mondiale actuelle ; un tableau donne
également les stocks probables à fin 1931 (25 à 30 millions de tonnes métriques
en Europe et 70 millions pour l'ensemble de la terre, alors que la consommation
est voisine de 1.000 millions en 1931 (contre 1.172 millions en 1925).
En ce qui concerne les prix, les tableaux donnent des différences très intéressantes
entre les prix d'exportation et les prix d'importation et reflètent pour 1931, notamment en ce qui concerne l'Italie, des ententes probables avec l'U. R. S. S.
A. B.
*
U Annuaire statistique de la Société des Nations, 1931-1932
Cet annuaire forme un ensemble international des statistiques disponibles concernant les phénomènes économiques, financiers, démographiques et sociaux les plus
importants. On a essayé, dans tous les cas, d'inclure un nombre de pays aussi grand
que possible et de rendre les séries de statistiques comparables pour la totalité d'une
période déterminée.
L'ouvrage contient une documentation statistique sur les aspects multiples et
variés de la dépression économique et du « boom » industriel qui a précédé celle-ci.
Un effort a été fait pour donner des renseignements se rapportant à une période aussi
proche que possible de la date présente.
La grande majorité des tableaux statistiques va jusqu'à la fin de 1931, quelques-uns
d'entre eux vont même jusqu'à la fin du premier trimestre de 1932.
De même que les éditions précédentes, l'édition actuelle de l'annuaire a été établie
sur la base d'informations de sources officielles, soit de documents officiels, soit
d'informati 3ns reçues d'avance directement des gouvernements. On y trouve à peu
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près 140 tableaux dont les suivants, notamment, sont nouveaux ou ont été profondément modifiés :
Chômage par groupes d'industries. — Nombres indices d'emploi. — Balances des
paiements internationaux. — Analphabétisme. — Production et distribution d'électricité. — Différents tableaux relatifs à la production minérale et agricole. —
Production d'automobiles. — Abatage de bétail. — Production et consommation
de stupéfiants. — Radiodiffusion. — Stocks mondiaux d'or monétaire. — Nombres
indices de la production industrielle. — Nombres indices de la production mondiale
de matières premières, etc..
D'autres tableaux se rapportent au territoire et à la population de tous les pays
du monde, aux mouvements de population, à la production agricole (environ 40 tableaux), aux principaux minerais et métaux, aux produits industriels, etc.. au
commerce international, à la navigation, aux chemins de fer, aux véhicules à moteur,
aux finances publiques, au change, aux statistiques bancaires, aux prix de gros et de
détail, aux salaires, aux conflits du travail, etc..
La plupart des tableaux de la production comprennent des indications de prix
en francs-or pour plusieurs années. Les tableaux démographiques sont, cette année-ci,
particulièrement intéressants, étant donné qu'ils se basent sur les recensements de
1930 et 1931.
Plusieurs cartes géographiques sont annexées à l'annuaire. Un tableau donne les
parités réciproques des principales monnaies; un autre donne les taux de conversion
du change de fin 1931 et suivant les taux moyens annuels; un autre tableau enfin
indique les principaux coefficients de conversion des poids et mesures métriques avec
les différents autres systèmes. L'ouvrage contient enfin un index alphabétique, avec
classement à la fois par sujet et par pays.
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