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Le çieillissement de la population, par Fernand
Paris, 1946. 200 pages «+17 graphiques.

BOVERAT*

Éditions Sociales françaises,

On peut discuter sur le peuplement optimum souhaitable pour un pays, sur les avantages d'une population dense et d'une population clairsemée, mais personne ne conteste
qu'un pays où les vieillards seraient en majorité serait voué à la ruine.
Or, tandis que la proportion des jeunes diminue en France depuis cent cinquante ans,
celle des gens âgés ne cesse d'augmenter, elle est plus élevée qu'en tout autre pays.
Les redoutables conséquences de ce vieillissement de la population suscitent chaque
jour de nouvelles inquiétudes. Pourtant aucun ouvrage n'a été consacré jusqu'ici à cette
grave question : le livre de F. Boverat comble cette lacune.
Avec un minimum de chiffres, mais avec des graphiques frappants, il nous montre l'évolution passée de la composition par âge de la population, et les repercussions que son état
actuel ne peut manquer d'avoir demain sur la nuptialité, la natalité et la mortalité. Il
expose ensuite les conséquences que le remplacement de Français jeunes par des gens
âgés exerce dès à présent en bien des domaines, économique, financier, social et politique,
et celles, plus redoutables encore, que menace d'avoir l'accentuation constante du vieillissement de notre population.
Enfin, il nous présente une série de mesures dont la mise en vigueur permettrait de
rajeunir la France et de lui rendre la vitalité sans laquelle elle ne peut songer à se relever
de ses ruines.
Ce livre retiendra l'attention de tous les lecteurs qui s'intéressent aux grands problèmes
économiques et sociaux, et notamment de ceux qui estiment qu'une énergique politique
de population s'impose à nous de façon urgente.

Traité des entreprises privées, vol. I. Organisation etfinancement,par G. L. GAMPION, inspecteur général des Finances, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque d'Etat
du Maroc. Presses Universitaires de France, 1 vol. in-8, 426 p. Paris, 1945.
Dans la préface qu'il a écrite pour cet ouvrage, M. Charles Rist n'hésite pas à déclarer
que ce livre comble une lacune en offrant une description de la vie des entreprises industrielles et commerciales. Le fonctionnement d'une grande entreprise moderne au point de
vue économique et administratif est en effet devenu fort compliqué et exige de l'entrepreneur une compétence de plus en plus étendue. Il était donc utile de fournir à tous ceux
que ces questions intéressent des précisions ou des éléments d'appréciation.
Après avoir rappelé les notions classiques de l'économie pure relatives à l'entreprise et
à l'entrepreneur, M. Campion décrit les différentes formes que peuvent prendre les entreprises quand on les considère du point de vue économique (entreprises de production, de
commerce ou de services) ou du point de vue juridique (entreprises individuelles, sociétaires ou coopératives). Il signale en passant les tendances actuelles de l'évolution des
entreprises en matière de spécialisation, de concentration et d'intégration.
Une troisième partie traite de l'organisation des entreprises. Dans le domaine administratif, l'auteur expose les principes généraux du taylorisme, du fordisme et surtout du
fayolisme. Après avoir ensuite examiné les différents systèmes de salaire, il aborde le
double problème de l'association des travailleurs au sort et à la gestion de l'entreprise.
Un chapitre entier est consacre aux facteurs optima de l'établissement des entreprises,
étant entendu qu'il ne s'agit pas là des facteurs technologiques et procédés de fabrication,
ni des méthodes d'organisation et de vente. M. Campion suppose que tous les problèmes
posés par ces facteurs intrinsèques ont été résolus au mieux. Il n'envisage que les facteurs extrinsèques et recherche simplement quand, où et sous quelle forme la création
d'une entreprise est opportune. Cette opportunité dans le temps est déterminée par la
conjoncture et l'auteur passe en revue lés principaux indices qui avertissent des renversements de la tendance. 11 étudie ensuite la localisation géographique optima des entreprises, problème important et assez peu étudié jusqu'à présent.
La quatrième partie aborde la question du financement de l'entreprise. Après avoir
distingué les différentes sortes,de capitaux d'après leur mobilité et d'après leur origine et
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étudié le capital nécessaire aux entreprises de diverses natures, l'auteur passe au problème
du crédit.
Enfin un appendice complète la troisième partie en traitant une matière particulièrement délicate, celle de la gestion des entreprises en fonction des facteurs conjoncturels,
c'est-à-dire en période d'expansion rapide ou de dépression brutale.
Outre sa valeur documentaire, extrêmement précieuse pour tous ceux qui s'intéressent
à la vie des entreprises, l'ouvrage de M. Campion apporte aux entrepreneurs, sur bien des
problèmes qui4eur sont posés journellement, des conseils judicieux ou tout au moins des
éléments susceptibles d'éclairer leur jugement et de donner des bases précises à leurs décisions. C'est assez dire qu'il peut rendre de grands services.
G. CHEVRY.
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