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VII 

BIBLIOGRAPHIE 

La politique sociale de l'Angleterre contemporaine, par Jean LHOMME. Un vol. in-8 
de 517 pages. Bibliothèque de Science économique, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1953. 

Outre son importance pour la recherche économique, le nouveau livre de notre 
confrère est fort suggestif pour l'habileté avec laquelle la méthode statistique est 
utilisée en une matière aussi délicate que celle des données sociales. Il ne peut être 
question ici de résumer, même brièvement, un travail d'un aussi riche contenu, mais 
l'accent sera mis sur les principes adoptés par l 'auteur, qui confèrent à sa démarche 
une remarquable sûreté. 

Les comparaisons sont faites sur la base de 1938; allant au-devant d'une objection, 
M. Lhomme indique que si cette année-là a été prise comme base, c'est qu'elle repré
sente la fin d'une période de paix. Il apportera au surplus, dans son argumentation, 
tous les tempéraments voulus. 

Il s'adressera aux données numériques, celles qui s'offrent sous l'aspect le plus 
objectif; encore ne les tiendra-t-il que comme un point de départ, qu'il discutera 
éventuellement. Au demeurant, derrière ces données, il verra se profiler des éléments 
moins susceptibles d'appréciations quantitatives, mais autrement vivantes. 

C'est singulièrement dans la partie du livre relative au salaire que sa sagacité 
s'exercera. Il distinguera notamment les ivage-rates (taux des salaires) et les earnings 
(gains réels). Calculant les indices des quatre expressions du salaire, il proposera 
le nominal, le réel (le pouvoir d'achat), le collectif (ou de masse) et le global, ce qui 
facilite la comparaison avec les expériences allemandes de 1925 à 1938. 

Au titre IV, il abordera avec la même perspicacité l'étude du pouvoir d'achat 
des salaires et leur action directe ou indirecte sur les prix. Et, pour terminer, il expo
sera quelle fut en Angleterre la politique de l'emploi pendant et après la guerre. 

Il paraît superflu de dire que le livre comprend de nombreux tableaux et graphi
ques et qu'il fait honneur à l'économiste mais également au statisticien. 

Ch. PENGLAOU. 
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VIII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 16 mars au 15 juin 1952. 

I. — Complément à la liste des publications périodiques* 

(Périodicité inférieure à une année.) 

FRANCE 

Bulletin trimestriel. 

Mémoire de la Société des Ingénieurs civils. 
Revue française du Travail . 
Revue d'hygiène et de médecine sociale. 
Statistique mensuelle du commerce extérieur. 
Le travail humain. 

É T A T S - U N I S 

Biométries 

Centre régional des études 
économiques de Mont
pellier. 

Ministère du Travail. 

Ministère du Budget. 

Biométrie Society. 

Trimestr. 
Mensuel. 
Trimestr. 
Bi-trimes. 
Mensuel. 
Trimestr. 

Trimestr. 

H. — Publications annuelles et autres publications officielles. 

FRANCE ET UNION FRANÇAISE 

Produit des Contributions indirectes. 1950-1951 
Rapport de la Commission des investissements (Stat. 

et Études financ. Supplt. n° 17). 1952 
Rapport sur les opérations des Caisses d 'Épargne 

ordinaires. 1950 
Renseignements statistiques relatifs aux impôts 

directs. 1951 
Algérie. — Annuaire statistique. 1951 
Union française. — Compendium des statistiques 

du commerce extérieur. 1949 
Recensement de la population, Cameroun, Togo, 

Côte' française des Somahs, Inde française, 
Saint-Pierre et Miquelon (B. M. S. O. M. supplt. 
s ta t . n° 14 et 15). 1951 

1 vol. 

1 fasc. 

1 vol. 

1 vol. 
1 vol. 

1 vol. 

2 fasc. 

AUSTRALIE 

New South Wales Officiai Yearbook. 
New South Wales Statistical Register. 

IV : Trade Transport. 
Report of the Registrar Friendly Societies. 

1948-1949 

1949-1950 
1949 

1 vol. 

1 vol. 
1 vol. 

AUTRICHE 

Die Verwaltung der Stadt Wien. 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Wiçn. 

1950-1951 
1951 

1 vol. 
1 vol. 

BELGIQUE 

Rapport de la fondation universitaire. 1953 1 vol. 

BULGARIE 

Annuaire de l'Université de Sofia. 1949-1950 î vol. 
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CANADA 

Canada Yearbook. 1952-1953 1 vol. 
Statistiques vitales 1949 1 vol. 

COLOMBIE 

Anuario de Comercio exterior. 1950 1 vol. 
Anuario gênerai de Estadistica. 1950 1 vol. 

DANEMARK 

Accidents de circulation. 1951 1 vol. 
Balance des paiements. 1951 1 vol. 
Chômage. 1951 1 vol. 
Marine marchande. 1951 1 vol. 
Recensement des Manufactures et de la Distribution. 1948 1 vol. 
Statistique de la Production Industrielle. 1951 1 vol. 
Statistique du logement. 1950 1 vol. 

E G Y P T E 

Statistique scolaire. 1951-1952 1 vol. 
Vital Statistics. 1949 1 vol. 

É T A T S - U N I S 

Census 1950 
Principal date collection forais. 1 fasc. 
U. S. Summary. 1 fasc. 
Résultats par état et ville (3 échantillons) (Popu

lation - Logement). 3 fasc. 

F I N L A N D E 

Banques commerciales et hypothécaires 1952 1 vol. 
Statistique des Industries. 1950 1 vol. 
Trafic postal et télégraphique. 1951 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Rapport de la Banque des règlements internationaux. 1950-1953 1 vol. 
Statistiques Epidémologiques et Démographiques 

1»« partie (W. H.O) . 1939-1949 2 vol. 
Statistique européenne du bois (F. A. O.) 1913-1950 1 voh 
Statistique internationale de la Pêche à la baleine. 1950-1952 2 vol. 

ITALIE 

Anuario statistico dell ' lstruzione. 1950-1951 1 vol. 
Cause di morte. 1949-1950 1 vol. 
Movimento délia popolazione. 1949-1950 1 vol. 

J A P O N 

Economie Statistics. 1952 1 vol. 

LUXEMBOURG 

L'Économie luxembourgeoise. 1952 1 vol. 

NORVÈGE 

Banques de Commerce et d 'Épargne. 1950-1951 1 vol. 
Élections. 1951 1 vol. 
Histoire des statistiques sociales. 1850-1950 1 vol. 
Industrie laitière. 1951 1 vol. 
Sociétés d'Assurances. 1951 1 vol. 
Statistique des Chemins de fer. 1949-1950 1 vol. 
Statistique fiscale. 1950-1951 1 vol. 
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PORTUGAL 

Anuario demografico. 1952 1 vol. 
Recensement de la population. — I l : Age et instruc

tion. 1950 1 vol. 
Statistique agricole. 1951 1 vol. 

S U É D E 

Annuaire des Communes. 1953 1 vol. 
Annuaire statistique de la ville de Stockholm. 1952 1 vol. 
Assistance aux chômeurs à Stockholm. 1951 1 fasc. 
Assistance publique. 1950 1 fasc. 
Causes de décès. 1950 1 vol. 
Finances des Communes (vol. II). 1949 1 vol. 
Hygiène et service médical aux armées. 1951 1 vol. 
Industrie. 1950 1 vol. 
Projet de budget. 1953-1954 1 fasc. 
Téléphone - Télégraphe - Radio. 1951-1952 1 vol. 

SUISSE 

Charge fiscale. 1952 1 vol. 
Finances et impôts de la Confédération, des Cantons 

et des Communes. 1951-1952 1 vol. 
Recensement de la population (Canton de Saint-Gall). 1950 1 vol. 
Statistique des cultures. 1950 1 vol. 
Statistique forestière. 1950 1 vol. 

URUGUAY 

Rapport de la Direction des œuvres municipales 
(Montevideo). 1950-1951 2 vol. 

YOUGOSLAVIE 

Élevage du bétail. 1952 1 vol. 
Recensement de la population. T. IV et VIII. 1948 2 vol. 
Statistique du commerce extérieur. 1952 1 vol. 

IX 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 

ou de présentation des résultats parus 

dans les publications de l'I. N. S. E. E. (2e trimestre 1953) 

Bulletin hebdomadaire de Statistique 

No 259 du 18 avril 1953. 

Résultats du recensement des fonctionnaires de l'État effectué en 1952. 

N© 261 du 2 mai 1953. 

Ressources mondiales en énergie. 

N° 262 du 9 mai 1953. 

La mortalité infantile. 
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Bulletin mensuel de Statistique 

Mars 1953. 

Mouvement de la population de la France au cours de Tannée 1952 (Résultats provisoires) * 
Les causes de décès en France au cours du 4 e trimestre 1952 et de Tannée 1952 (résultats 

provisoires). 
L'enquête du ministère du Travail sur l 'activité économique et les conditions d'emploi de 

la main-d'œuvre au 1 e r janvier 1953. 

Avril 1953. 

La mortalité infantile en 1952. 

Mai 1953. 

La situation agricole au 1 e r mai 1953. 

Supplément méthodologique au Bulletin mensuel de Statistique 

Notices méthodologiques relatives aux taux démographiques et aux indices de la production 
industrielle, du volume du commerce extérieur, des prix, des cours des valeurs mobilières. 

Supplément trimestriel au Bulletin mensuel de Statistique 

Janvier-mars 1953. 

Le mouvement naturel de la population au cours de Tannée 1951. 
Les causes de décès en 1951. 
Les dépenses des familles de salariés de la Région parisienne au cours de l'hiver 1949-1950 

et de l 'automne 1950. 
Les budgets des familles de salariés dans quelques grandes villes de province en 1949 et en 

1950. 
La balance des paiements de la zone franc. Évolution de 1945 à 1951. 
Contribution à la statistique des prix de détail. 

Études et conjoncture (Économie française) 

Janvier-février 1953. 

La situation économique en France au début de 1953. 
Le commerce extérieur des pays d'Outre-mer de l'Union française en 1951. 
La structure du vignoble du Gard. 
Une enquête sur les temps de travail et les frais de production de la viticulture dans le 

Languedoc. 
Évolution des prix de détail de différents produits alimentaires de 1946 à 1952. 

Études et conjoncture (Économie mondiale) 

Janvier-février 1953. 

Quelques aspects de la conjoncture économique mondiale, européenne et française au cours 
de 1952. Perspectives pour 1953. 

Le marché mondial du pétrole. 
Prix français et prix en U. R. S S., Pologne et Yougoslavie. 
Le commerce extérieur du Royaume-Uni au cours des années récentes. 

Conjoncture et mouvement des affaires 
Mars 1953. 

Le mouvement des affaires dans les commerces de détail. 

Le Gérant : J. P E R D R I Z E T . 

BBRGBB-LEVRAULT, NANCY. — 270235-7-53. — DÉPÔT LÉGAL : 3 e TRIMESTRE 1958 


