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VI
BIBLIOGRAPHIE

Prospérité et dépression (3° édition, augmentée d'une 3 e partie), par Gottfried HABERLER
(Série P, S. d. N. 1943, II. A. 2. - XXIV + 584 pages. Prix : Fr. suisses 10.-)
L'auteur de ce livre, qui est un économiste de réputation internationale, traite de l'un
des problèmes économiques les plus importants : celui des cycles économiques et de l'alternance des périodes de prospérité et de dépression.
Une première édition parut en 1937, et fut suivie en 1939 d'une seconde, revue et augmentée d'un chapitre consacré aux nombreuses études publiées sur le sujet depuis l'achèvement du manuscrit primitif.
Une troisième édition est maintenant présentée au public; elle comporte une troisième
partie, inédite jusqu'ici, qui traite de l'évolution récente de la question, envisagée sous de
nouveaux aspects.
L'ouvrage a marqué le début d'une enquête entreprise par le Service d'Études économiques de la Société des Nations. Son but est d'analyser les théories actuelles sur les cycles
économiques, d'examiner leur bien fondé, de relever les similitudes et les incompatibilités
qu'elles présentent, d'éliminer certaines hypothèses non justifiées, et de montrer dans
quelles directions des recherches complémentaires sont nécessaires pour élucider certaines
obscurités. L'analyse de ces théories révèle que, sur divers points importants, il existe, entre
les différentes écoles, un accord qui va beaucoup plus loin que ne pourrait le croire un observateur superficiel, car les auteurs ont une tendance naturelle à souligner les divergences
plutôt que les analogies. Ayant ainsi déblayé le terrain, cette étude essaie ensuite, dans la
mesure du possible, de présenter une synthèse générale de la nature et des causes des cycles
économiques.
L'ouvrage ne prétend certes pas être définitif, car, dans ce domaine, la recherche économique progresse constamment; il prépare néanmoins les étapes futures et l'acquisition de
connaissances nouvelles sur les points encore obscurs. Il constitue — pour citer une appréciation à son sujet — « de beaucoup le meilleur résumé qui ait jamais été donné des théories
sur les cycles économiques ».
Rappelons que la première édition de ce volume a été suivie de monographies où les
diverses théories des cycles économiques sont soumises à l'analyse statistique. C'est ainsi
qu'ont paru notamment, sous le titre général : « Vérification statistique des théories des
cycles économiques », deux études, par le professeur J. Tinbergen, intitulées respectivement :
Une méthode et son application au mouvement des investissements, et Les cycles économiques
aux États Unis d'Amérique de 1919 à 1932.
*
* *
La politique commerciale entre les deux guerres : Propositions internationales et politiques
nationales (Série P, S. d. N. 1942, II. A. 6., 151 pages. Fr. suisses : 6.50).
Le présent volume fait partie d'une série d'études consacrées aux problèmes qui se poseront et qu'il faudra résoudre lorsqu'il s'agira d'élaborer la politique économique du monde
d'après-guerre.
Pendant toute la période entre les deux guerres, le monde s'est efforcé d'ordonner et de
promouvoir les échanges de marchandises. D'innombrables réunions internationales,- offi
cielles ou privées, où des pays à structures très diverses confrontaient leurs points de vue,
ont abordé l'examen, en vue d'une synthèse commune, des différents facteurs qui consti
tuent l'ensemble de la politique commerciale; tour à tour ont été étudiés les tarifs douaniers,
les contingents, le contrôle des changes, le mécanisme de la clause de la nation la plus favo
risée, etc. De ces discussions sont sorties des recommandations dont l'application dans l'es
prit de leurs auteurs, semblait de nature à conduire aux buts visés. Et pourtant ces recom
mandations sont pour la plupart restées sans effet; elles n'ont qu'en de rares occasions seulement inspiré effectivement la politique commerciale de quelques pays.
La présente étude examine les causes des divergences profondes qui ont existé entre les
méthodes recommandées et les politiques effectivement poursuivies, et, d'une manière
générale, les raisons du succès ou de l'échec des recommandations présentées, en tirant de
cette expérience de vingt années les enseignements susceptibles de présenter quelque utilité
dans l'avenir.
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L'étude se subdivise en trois parties : d'abord, un simple exposé historique des méthodes
préconisées et des politiques suivies; ensuite, l'analyse des causes du succès ou de l'échec de
l'action et des propositions internationales, et enfin de brèves conclusions. La première et
la seconde parties constituent chacune un tout. Quant aux conclusions nécessairement de
caractère provisoire — elles reposent sur l'analyse contenue dans la 2 e partie et ne s'étendent
pas au delà du domaine étudié dans celle ci.

***
Les relations commerciales entre les économies à marché libre et les économies contrôlées (Sér.
P, S. d. N. 1943, II. A. 4, 112 pages. Prix : Fr. suisses : 4. — )
Les contrôles quantitatifs du commerce : leurs causes et leur nature (Sér. P, S. d. N. 1943,
II. A. 5. 56 pages. Prix : Fr. suisses 2. — ).
Aux termes des Accords d'Aide réciproque, les gouvernements des Nations Unies ont
déclaré leur intention d'orienter leurs politiques d'après guerre vers 1' « élimination de toutes
les formes de traitement discriminatoire dans le commerce international » ainsi que vers
la « réduction des tarifs douaniers et l'abaissement des autres barrières commerciales ».
Les deux études que publie la Société des Nations — la première par M. Jacob Viner, professeur à l'Université de Chicago, la seconde par M. Gottfried Haberler, professeur à l'Université Harvard, en collaboration avec M. Martin Hill, du secrétariat de la Société des Na
tions — font partie d'une série d'ouvrages sur des problèmes relatifs aux échanges internationaux de marchandises et à la politique commerciale. Cette série, préparée en vue de
contribuer à la réalisation des fins qui sont depuis si longtemps préconisées par la Société
des Nations et qui ont trouvé une nouvelle expression dans les dispositions des Accords
d'Aide réciproque mentionnés ci dessus, comprend, notamment, Le commerce de VEurope
(1941), Le réseau du commerce mondial (1942), La politique commerciale entre les deux guerres
(1942) et certaines parties du rapport sur le passage de l'Économie de guerre à VÉconomie
de paix (1943).
L'étude de M. Viner (Les relations commerciales entre les économies à marché libre et les
économies contrôlées) porte sur une question qui sera vraisemblablement l'une des principales
préoccupations de la politique commerciale après la guerre : quelle forme conviendra-t-il de
donner aux relations commerciales entre les divers pays, si certains d'entre eux soumettent
leur commerce extérieur à une réglementation directe, alors que d'autres tiennent à éviter
de tels contrôles et désirent que les tarifs soient le seul ou le principal facteur qui puisse
influencer le libre jeu du mécanisme des prix? L'expérience du temps de guerre ne peut
apporter qu'une faible contribution à la solution de ce problème, car le commerce extérieur
de presque tous les pays est actuellement soumis à un strict contrôle. L'auteur a, par conséquent, abordé son sujet en analysant les difficultés auxquelles les pays jouissant d'un régime
de liberté presque complète des échanges se sont heurtés, pendant les années qui ont suivi
1930, par suite du développement des contingentements, des contrôles des changes et des
monopoles d'État dans d'autres pays. Il étudie ensuite les tentatives faites pour résoudre
ces difficultés; puis, il indique un certain nombre d'objectifs à atteindre et formule des
propositions concrètes pour l'avenir. A son avis, l'un de ces objectifs devrait être la conclu
sion d'un accord multilatéral obligeant les parties :
1° A orienter leur politique vers l'élimination progressive des contrôles directs au cours
d'une période déterminée;
2° A définir les pratiques qui seraient interdites dans les relations commerciales entre
les pays participants;
3° A formuler les règles à suivre dans les relations commerciales avec les pays non participants qui continueraient de pratiquer des contrôles directs ;
4° A devenir membres d'un organisme international auquel pourraient être soumises les
questions concernant la violation de l'accord, la revision de ses clauses, et l'admission de
nouveaux pays.
M. Viner, qui a eu toute latitude d'exprimer ses idées personnelles, estime que l'adhésion
l
à un tel accord devrait comporter des privilèges et que la violation de ses dispositions devrait
entraîner des sanctions. Il indique le genre de privilèges et de sanctions qu'il envisage. Toutefois, il souligne avec insistance qu'un tel accord sera difficile, sinon impossible, à réaliser,
tant qu'une entente ne sera pas intervenue dans d'autres domaines des relations économi
ques entre les divers pays — notamment en ce qui concerne le niveau des tarifs douaniers,
la création de facilités internationales de crédit tant pour la stabilisation monétaire que
pour les investissements à long terme, et l'adoption de mesures concertées pour la solution
du problème du cycle économique et du chômage massif.
La courte étude sur Les contrôles quantitatifs du commerce : leurs causes et leur nature a
pour objet de rechercher : les facteurs qui ont incité les gouvernements à adopter ces contrôles
au cours des premières années qui ont suivi 1920, puis, de nouveau, dans une mesure beaucoup plus large, après 1930; les avantages et les inconvénients des contrôles quantitatifs
par rapport aux tarifs douaniers; la question de savoir si les contrôles quantitatifs étaient
l'instrument le mieux approprié pour faire face à la situation spéciale qui a provoqué leur
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application; dans l'affirmative, pourquoi ils ont été si unanimement condamnés par les
économistes; et, s'ils n'étaient pas l'instrument le plus idoine, pourquoi on a eu recours
à eux de façon si générale; enfin, dans quelles conditions et par quelles mesures il serait
possible d'éviter, après la guerre, une propagation du système des contrôles quantitatifs.
Cette dernière question est, bien entendu, étroitement liée à l'objet même de l'étude de
M. Viner sur Les relations commerciales entre les économies à marché libre et les économies
contrôlées. Ici, de nouveau, se trouve soulignée la quasi impossibilité d'arriver à une solution du problème de la politique commerciale d'après guerre autrement que par des mesures
rentrant dans un programme général et concerté en vue de la reconstruction et du maintien

guerre à l'économie de paix — l'étude propose de faire figurer les suivants :
1° Accord international concernant l'adoption d'un plan méthodique pour la suppression
progressive des contrôles, ainsi que d'un système économique et financier permettant la
reprise de la vie économique dans les pays appauvris par la guerre ;
2° Politiques concertées visant à prévenir ou à atténuer les dépressions économiques, ainsi
qu'à maintenir l'emploi intégral des moyens de production;
3° Adaptation des politiques commerciales de manière à pouvoir équilibrer, autant que
possible, les balances nationales des paiements;
4°e Maintien d'une réelle stabilité monétaire internationale;
5 Création d'un mécanisme permettant, s'il y a lieu, de modifier, méthodiquement et
sans à coups, les parités monétaires, de fournir des crédits pour faire face aux changements
de courte durée dans les balances des comptes, de maintenir l'alignement des politiques monétaires nationales, et de faciliter le commerce multilatéral ainsi que les opérations de
clearing;
6° Création des rouages nécessaires pour favoriser le développement de l'industrie ou
les travaux publics essentiels dans les pays retardataires, ainsi que la réorganisation économique des pays qui estiment nécessaire de prendre des mesures radicales pour se réadapter
à la situation nouvelle.
Ces études insistent toutes deux sur le fait que, s'il est évident que de sages mesures économiques sont l'une des bases d'une paix durable, elles n'apportent en elles mêmes aucune
solution au problème politique de l'après guerre. Or, c'est précisément de la solution de ce
problème que dépend, en définitive, le succès ou l'échec de tous les efforts déployés pour
créer un monde économique meilleur.
*
Rapport sur les travaux de la dixième session du Comitéfiscal(Sér. P, S.d.N.1946, IL A. 4,
80 pages. Fr. suisses 2.50).
Le Comité fiscal de la Société des Nations, qui, dans l'exercice de son activité, a apporté
de très utiles contributions aux efforts déployés en vue d'éliminer les barrières fiscales
entravant les échanges et les placements internationaux et d'améliorer les systèmes fiscaux
des pays moins avancés au point de vue économique, a tenu sa dernière session à Londres,
en mars 1946.
Les résultats de cette session sont résumés dans son dixième rapport qui vient d'être
publié. Ce document contient trois modèles de conventions bilatérales tendant à empêcher
la double imposition internationale du revenu, de la fortune et des successions, ainsi qu'à
établir une assistance administrative réciproque en matière fiscale. Les modèles dont il
s'agit sont destinés à faciliter la conclusion de conventions fiscales. Le Comité expose
également ses vues au sujet de la manière dont ses travaux pourraient être poursuivis et
développés par la Commission fiscale des Nations Unies et présente certaines suggestions
concernant les études qui pourraient être entreprises par ce nouvel organisme sur les pro
blêmes fiscaux internationaux, sur la structure et l'application des systèmes d'imposition,,
sur les relations entre la politique économique et la politique sociale en matière fiscale et
sur la coordination des systèmes fiscaux des administrations centrales et régionales.^ Il
préconise également la création, dans le cadre du Secrétariat des Nations Unies, d'un
centre international qui aurait pour mission de réunir et de diffuser des renseignements
sur les aspects juridique, économique, technique et statistique des problèmes fiscaux.
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Vil
PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
A. — DU Ier SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 1946
{à l'exclusion des publications hebdomadaires)

I. — Publications périodiques.
(Périodicité inférieure à une année.'
FRANCE ET COLONIES

Agriculture pratique.
Archives des Maladies professionnelles.
Bulletin mensuel d'Information économique.
Bulletin mensuel de Statistiques coloniales.
Id.
Bulletin mensuel de Statistique départementale.
Cahiers du Musée social.
Chef de comptabilité.
Conjoncture économique et financière.
Études et conjoncture (Économie mondiale)
Études rhodaniennes.
Intermédiaire des recherches mathématiques.
Population.
Revue française du Travail.
Sondages de l'Institut français d'opinion publique.
Sondages du Service de Sondages et Statistiques.
ARGENTINE

Sept, et oct. 1946.
Tome VII, nos 2 et 3.
Septembre 1946.
Juin juillet 1946.
Marché et production
de savon en A. E. F.
Juin et juillet 1946.
1946, no 4 5.
Septembre 1946.
Août septembre 1946.
Septembre 1946.
1946, n» 1 2.
Juillet 1946.
1946, nos 2 et 3.
Avril à octobre 1946.
16 sept. 16 oct. 1946.
15 août 15 sept. 1946.

2
2
1
1

1
1
1
1

fasc.
fasc.
fasc*
fasc.
fasc.
fasc.
fasc,
fasc.
fasc,
fasc.
fasc.
fasc.
fasc,
fascfasc 1
fasc.

(RÉPUBLIQUE)

Consejo nacional de Estadistica y Censos :
Actividad indus trial.
El Comercio exterior.
Las Exportaciones argentinas.
Revis ta de Ciencias economicas.
Revista de la Direccion gênerai de la Estadistica
(Provincia de Cordoba).
Revista de Estadistica municipal (Buenos Ayres).

Juin 1946.
Juin 1946.
Juillet 1946.
Avril et mai 1946.
Juillet 1946.
Janvier mars 1946.

1
1
1
2

fasc.
fasc.
fasc.
fasc
fasc.
fasc.

AUSTRAXIE

Quarterly Summary of Australian Statistics.

Mars 1946-.

BELGIQUE

Bulletin de la Banque nationale de Belgique.
Bulletin de Statistique.
Revue du Travail.

Juin 1946.
Juin-Juillet 1946.
Juillet-août 1946.

1 fasc
1 fasc
1 fasc

Janvier mars-19^6.

1 fa$c

Mars 1946.

1 fasc*

BRÉSIL

Boletin estatistico.
ClJÏLfc

Estadistica chilena.
Éc
Return of Births, Deaths, Infections Diseases, Mar*
riage and Divorce»

2* trimesta lî946>
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ÉTATS-tlNIS

American économie Review.
American Journal of Hygiène.
Bulletin of the National City Bank of New-York.
Fédéral Reserve Bulletin.
Journal of the Elisha Mitchell scientific Society.
Monthly Summary of Foreign Commerce.
Political Science Quarterly
Population Index.
Quarterly Journal of Economies.
The Review of économie Statistics.

Juin 194$.
Juillet 1946.
Septembre 1946.
Mai 1942 à déc 1945. t
Août 1946.
)
Juin 1946.
Janv. à déc. 1943.
Mars à septembre 1946.
Juillet 1946.
Février 1942 à mai 1946.
Mai 1946.

1
1
1
45
1
12
3
1
17
1

vol.
fasc
fasc.
fasc.
fasc
fasc.
fasc.
fasc.
fasc
fasc.

FINLANDE

Août 1946.

Uni tas.

1 fasc

G R A N D E BRETAGNE

Journal of the Royal Statistical Society.
The Ministry of Labour Gazette.
Monthly Digest of Statistics.
Review of économie Studies.

1946, n° I.
Août et sept. 1946.
Août et sept. 1946.
Vol . XII, n° 2,

1
2
2
1

fasc.
fasc.
fasc
fasc

Mai-juin 1946.
Août et sept. 1946.
Mars 1946.
1945, n° I IV.
Janvier-Février 1946.

1
2
1
1
1

fasc
fasc.
fasc.
fasc
fasc

INTERNATIONAL

Bulletin mensuel de statistique agricole et commer
ciale (Institut international d'Agriculture).
Bulletin mensuel de Statistique (0. N. U.).
Estadistica (Interamerican statistical Institute).
Revue de l'Institut international de Statistique.
Revue internationale du Travail (B. I. T.).
ITALIE

Bolletino mensile di Statistica.

Janvier à d é c 1940.
Sept, à Déc. 1945.
Mars, mai, juillet
à septembre 1946.

21 fasc

MOZAMBIQUE

Bulletin trimestriel de statistique.

4 e trimestre 1945.

1 fasc

Juin et juillet 1946.
Avril juin 1946.

2 fasc.
1 fasc

Juillet et août 1946.

2 fasc

Avril à Juillet 1946.

2 fasc

Janvier-mars 1946.

1 fasc.

Janvier décembre 1945.

1 fasc.

Août à octobre 1946.

3 fasc,

Août 1946.

1 fasc.

Mai juin 1946.

2 fasc.

Août et sept. 1946.

4 fasc

Octobre 1946.

1 fasc.

Juin 1946.

î fasc,

NORVÈGE

Bulletin mensuel du Commerce extérieur.
Bulletin mensuel de Statistique.
PALESTINE

General monthly Bulletin of current Statistics.
PAYS BAS

Bulletin mensuel du Bureau central de Statistique.
Bulletin mensuel de Statistique de la Ville d'Ams
terdam.
ROUMANIE

Economia Romana.
jSuiSSE

Bulletin mensuel de la Banque nationale Suisse.
Revue suisse d'Économie politique et de Statis
tique.
TCHÉCOSLOVAQUIE

Aperçu mensuel du Commerce extérieur.
Rapports sur les prix (coût de la vie à Prague et
prix de gros).
Renseignements statistiques de Ja République
Tchécoslovaque.
U. R. S.,S.
L'Économie et la Politique mondiales.
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II. — Publications annuelles et autres publications officielles.
FRANCE ET COLONIES

Annales de l'Université de Grenoble.
Possibilités du Cheptel bovin (Service de la Conjonc
ture, étude n<> 6).
Statistique des Institutions d'assistance.
\ R G E N T I N E

1945.

1 vol.

1946.
1937-1939.

1 fasc
1 vol.

1942.

1 vol#

1944.
1921 à 1939.

1 vol.
1 vol.
6 vol.

( R É P U B L I Q U E )

Anuario estadistico (Provincia de Cordoba).
BELGIQUE

Annuaire statistique.
Démographie de la Belgique.
Recensement économique et social du 27 février 1937.
I et II. Exposé des méthodes. Établissements
industriels (partie économique).
III. Établissements commerciaux.
IV et V. Établissements industriels et commerciaux (partie sociale).
VI. Recensement des inoccupés.
Statistique des Budgets.
Statistique des Étrangers.
Statistique des Finances communales.
Statistique judiciaire.

1938 et 1939.
1939.
1939.
1931-1940, 1941 et 1942.

2
1
1
3

vol.
vol.
vol.
vol.

CHILI

Comercio ex ténor.

1944.

1 vol.

1946.

1 fasc.

1945.

4-vol.

1939.

3 vol

1939.

2 vol.

19^0.

1 vol.

1940.

2 vol.

1940»

8 vol.

COLOMBIE

Las Condiciones economico sociales y el costo de la
vida de la clase obrera en Ja ciudad de Honda.
DANEMARK

Population et Division administrative.
ÉTATS-UNIS

Census of Business.
Vol I. Part I. Retail Trade.
Vol. II. Wholesale Trade.
Service Etablishments.
Census of Manufactures.
Vol I. Statistics by Subjects.
Vol. II. Part I. Report by Industries.
16th Census 1940. Agriculture.
Cross-line Acreage.
16th Census 1940. Housing.
Vol I. Parts I and II. Data for small Areas.
16th Census 1940. Population.
Number of inhabitants.
Characteristics of the Population.
Country of Origin of the Foreign Stock.
Mother Tongue.
Families. General characteristics.
Comparative Occupation Statistics 1870 to 1940.
Differential Fertility 1940 and 1910.
16th Census 1940. External Possessions.
Alaska. Population.
American Samoa. Population. Agriculture.
Hawaii. Population. Housing.
Puerto Rico. Population. Housing.
Virgin Islands. Population and Housing.
16th Census 1940. Spécial Reports.
U. S. Life Tables.
U. S. Life Tabtes and Actuariat Tables.
Foreign Commerce and Navigation.
Vital Statistics. Part. III. Place of Résidence.
Vital Statistics. Parts I and II.
Vital statistics. Spécial Reports.
Estimated Number of Families in the U. S.
Gross and Nets Reproduction Rates by Régions.
Mortality Summary.

\

1940.
2
2
3
4
1

fasc.
fasc.
fasc.
fasc
fasc.

1930-1939.
1939 1941.
1941.
1939-1940.
1941.

2 fasc
2 fasc.
1 vol.
1 vol.
2 vol.

1940-1960.
1905-10,1930-35,1935-40
1900-1940.

1 fasc.
1 fasc
1 vol.
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GRANDE-BRETAGNE

Définitions of Items and Units in the Monthly
Digest of Statistics.

1 *Wî,

INTERNATIONAL
e

16 Rapport annuel de la B. R. I.
Population future de l'Europe et de l'Union Soviétique (S. D. N.).

1945-1946.

1 vol.

1940-1970.

1 vol.

NORVÈGE

Assurance maladie nationale.
Dette des communes.
Service vétérinaire.
Statistique des chemins de fer.
Statistique de l'Office national d'assurance contre
l'incendie.

1941 et 1942.
1945.
1942.
1940-1941.

2
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.

1941 1943.

i vol.

1944.

1 vol.

PALESTINE

National income.

Charge fiscale.
1938 à 1944.
Contribution fédérale de crise.
1936 1937 et 1938-1939.
Effectifs du bétail de rente.
1941-1943.
Élections au Conseil national.
1943.
Établissements pour malades.
1936-1942
Finances et impôts de la Confédération, des Cantons et des Villes.
1943-1945.
Mouvement de la population.
1937-1942.
Nouvelles tables suisses de mortalité.
1929-32 et 1933-37.
Office fédéral des Assurances sociales .
1936-1937.
Recensement fédéral du bétail.
1936.
Recensement fédéral des entreprises.
1939.
Exploitations industrielles et commerciales.
Exploitations agricoles.
Exploitations horticoles, forestières et de pêche.
Utilisation du sol 1939 et culture des champs
1940 1943.
Recensement de la population.
1941,
Cantons de Grisons, Thurgovie, Argovie, Soleure, Glarus, Zug, Bâle (Ville et Campagne),
Vaud, Lucerne, Genève, Appenzell.
Revenu national.
1924 à 1942.
Sacrifice pour la Défense nationale (un volume
par canton et deux volumes de résumé).
1940.
Statistique des fabriques.
1937.
Statistique forestière.
1937 à 1943.
Subventions fédérales et parts légales.
1937 à 1941.
Transports automobiles de marchandises.
1936-1937.

1 vol.
2 vol.
1 vol.
1 .vol.
1 vol.
2
6
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

4 vvol.
1 °{1 vol.
1 voj10 vol.

2 vol.
27
1
7
3
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

TCHÉCO^LOVMJOIt

Résultats des élections.
Population de la Moravie.

26 mai 1946.
1945.

3 fasc.
1 fasc.

Le Gérant : R. WALTHER.
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