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BIBLIOGRAPHIE
L'investissement des fonds des Institutions d'Assurances Sociales (Bureau International
du Travail : Études et Documents, Série M (Assurances Sociales), N° 16. — Genève,
1939. Prix : 5 francs suisses.
L'assurance privée sur la vie a forgé au cours des siècles sa méthode de placement
des capitaux. Le choix des directeurs constitue sans doute la clef du succès.
L'assurance sociale, sa sœur cadette, affronte aujourd'hui le problème délicat de
la gestion de capitaux chiffrant par centaines de milliards. Dans une période comme
celle que nous traversons, où l'instabilité règne dans tous les domaines, le placement
des fonds de l'Assurance sociale occupe le premier plan. Le volume publié par le
B. I. T. a le dessein d'être le guide des dirigeants de l'Assurance sociale. Il étudie les
faits, les textes. Il tente de dégager une doctrine. On a pensé pouvoir, par des textes,
guider les administrateurs de l'Assurance sociale. Les chefs n'ont pas la liberté de
leurs placements.
Mais au moment où le placement de père de famille consomme la plus retentissante
des faillites, quelle règle poser? Quelle solution envisager? Nous inclinerions à recommander la plus grande liberté de chefs très bien recrutés.
Le volume très documenté, très étudié, dont nous donnons un aperçu se borne
à ce problème bien limité : le placement. Mais nous aurions aimé une étude de
l'ampleur des placements, du volume des capitaux à placer. On peut se demander à
juste titre, si, à la longue, l'Assurance sociale n'est pas appelée à devenir le plus grand
détenteur de capitaux. On aperçoit l'immense portée de cette constatation. De
même que l'assurance privée, de nos jours, l'Assurance sociale demain, aurait son
mot à dire dans le recrutement des administrateurs de sociétés. Mieux que l'action
ouvrière, l'Assurance sociale est capable d'apporter de profondes transformations
dans l'organisation économique tout entière. Le B. I. T. était particulièrement qualifié pour envisager ce côté du problème. Un volume mériterait de lui être consacré.
Jean
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Denrées alimentaires et matières premières. Production par pays, 1935 et 1938. Série P.,
S. d. N., 1939, II, A. 24, 75 pages. — Fr. suisse 2.50.
Jamais on n'a recherché aussi ardemment qu'aujourd'hui les informations concernant les sources et les possibilités de ravitaillement en matières premières et denrées
alimentaires.
Le volume intitulé : Denrées alimentaires et matières premières. Production par
pays, 1935 et 1938, que la Société des Nations vient de publier répond donc à des
préoccupations très vives. Il réunit, sous une forme commode, des renseignements
qu'on ne pouvait jusqu'ici obtenir qu'après des recherches compliquées. Il renferme
les statistiques les plus complètes qui aient jamais été établies sur la production
de matières premières et denrées alimentaires par pays. Les renseignements qu'il
donne se rapportent à environ 200 marchandises diverses et à peu près de 140 pays
ou territoires.
Les tableaux sont établis de telle façon que la production complète de chacun
des pays se trouve indiquée sur une seule page.
Pour montrer si les pays doivent trouver des approvisionnements sur le marché
mondial ou si, au contraire, ils peuvent approvisionner celui-ci, chaque tableau
donne au surplus les chiffres nets d'importations et d'exportations en 1935, dernière année pour laquelle des statistiques complètes sont disponibles pour tous les
territoires envisagés.
Le volume ne donne pas seulement des détails sur la production de chaque marchandise par chacun des pays, mais il montre au surplus en un tableau d'ensemble
les principales sources d'approvisionnement. Ce tableau (tableau II) indique, dans
l'ordre d'importance de leur production, les principaux producteurs de chacune
des marchandises, en nombre suffisant pour représenter environ 80 % de la production mondiale totale. On a également indiqué dans la mesure du possible le
pourcentage approximatif de chaque pays dans la production globale.
Un autre tableau indique la quote-part des divers continents dans la production
mondiale des produits de base.
Signalons enfin que, dans la préface du volume, le lecteur trouvera des indications utiles non seulement pour comprendre la signification des tableaux, mais aussi
pour éviter certaines conclusions erronées auxquelles s'expose le profane qui consulterait ces statistiques.
Le Service d'études économiques de la Société des Nations aura, en publiant ce
livre de référence, mis un utile instrument de travail à la disposition de tous les
publicistes, savants, hommes d'État et toutes autres personnalités désireuses de
trouver groupés les renseignements voulus sur la production et le commerce des
matières premières.
A. BARRIOL.
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