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VII 

BIBLIOGRAPHIE 

La structure des exploitations agricoles en France, publication de l'Institut national 
de la Statistique, une brochure de 64 pages, Imprimerie Nationale et Presses 
Universitaires de France, Paris, 1949. 

L'Institut national de la Statistique a dépouillé, pour le compte du ministère de , 
l'Agriculture, les enquêtes agricoles par déclaration individuelle, réalisées de 1942 
à 1946. Il en a profité pour raccorder entre eux les renseignements de diverses natures 
fournis par les enquêtes successives pour une même exploitation. Ce système a permis 
de rassembler, pour un très grand nombre d'exploitations, une documentation 
abondante qui a servi à établir, notamment pour le Commissariat général du Plan, 
des tableaux très détaillés sur la structure agricole des départements, et de plus 
de 500 régions agricoles délimitées par le ministère de l'Agriculture. 

Il ne pouvait être question de publier intégralement les quelque 6.000 tableaux 
dressés dans ces conditions, mais il a paru utile de faire connaître que ces tableaux 
existent et peuvent être consultés à l'I. N. S. E. E. Tel est l'objet de la brochure 
qui vient de paraître et qui présente, avec les commentaires qu'ils appellent, un 
échantillonnage de tous les tableaux disponibles. 

Un certain nombre de récapitulations pour la France entière complètent la brochure. 

Assistance technique en vue, du développement économique. — Plan d'un programme 
pour l'extension de la collaboration par l'entremise de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées. Publications des Nations Unies, numéro de 
vente : 1949, II. B. 1. 377 pages. 

Ce rapport, préparé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
en consultation avec les administrateurs généraux des institutions spécialisées inté
ressées, présente le premier programme international complet d'assistance technique 
pour le développement économique des pays insuffisamment développés. Il a été 
préparé à la demande du Conseil économique et social pour être examiné au cours 
de sa neuvième session et est le résultat de la collaboration des secrétariats des Nations 
Unies et des institutions spécialisées suivantes : Organisation internationale du 
travail (OIT); Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (OAA); Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO); Organisation 
mondiale de la santé (OMS); Organisation de l'aviation civile internationale (OACI); 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement; Fonds monétaire 
international; Organisation internationale pour les réfugiés (OIR). 

La première partie de ce rapport traite des buts et de la nature du programme, 
décrit les champs d'action et les formes que peut prendre l'assistance technique, 
et indique les dispositions envisagées en matière d'organisation et de financement. 
La deuxième partie du rapport expose les différents genres d'assistance technique 
que, de l'avis du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et des admi
nistrateurs généraux des institutions spécialisées, leurs organisations peuvent entre
prendre de fournir, si elles disposent des fonds nécessaires, pendant la première et la> 
deuxième année du a programme pour l'extension de la collaboration en matière 
d'assistance technique en vue du développement économique ». 



— 466 — 

Bien que la documentation soit présentée sous la forme de projets détaillés, il 
est bien entendu que le caractère, l'importance, le lieu et le coût des projets parti
culiers qui seront entrepris en réalité dépendront des demandes des gouvernements 
et du résultat des négociations qui auront lieu entre ces gouvernements et les orga
nisations internationales intéressées. 

Les propositions des différentes organisations sont fondées sur leur compétence 
et leur expérience particulières, ainsi que sur les résultats des consultations auxquelles 
elles ont procédé entre elles, à l'échelon secrétariat. Toutefois, jamais la nécessité 
d'étudier dans leur ensemble les problèmes complexes du développement, et de 
coordonner les activités dans les divers domaines connexes n'a été perdue de vue 
pendant les discussions relatives à ce programme. Par conséquent, bien que les cha
pitres de la deuxième ,partie du rapport présentent, séparément, des programmes 
d'organisations particulières, ce que l'on envisage en vue de favoriser un dévelop
pement économique judicieux et équilibré, c'est un ensemble complexe de projets 
complémentaires, fondés sur la coopération et combinés les uns avec les autres. 

•% 

Rapport sur Véconomie mondiale, 1948. — Publications des Nations Unies, n° de 
vente : 1949, II, C. 3, 314 p. 

Ce Rapport qui a été élaboré par le Département des Affaires économiques des 
Nations Unies a été préparé pour la neuvième session du Comité du Conseil écono
mique et social, dans l'espoir qu'il pourrait être utile à celui-ci lors de l'examen des 
questions économiques figurant à l'ordre du jour de cette session, en particulier 
de celles qui ont trait au maintien du plein emploi et au développement économique. 

Le Rapport sur Véconomie mondiale 1948 a pour but de donner un aperçu détaillé 
de la situation économique mondiale en 1948 et d'indiquer les principaux problèmes 
et perspectives économiques qui se sont présentés à la fin de cette année. Il fait appa
raître que les conditions économiques se sont sensiblement améliorées entre 1947 
et 1948 dans de nombreuses parties du monde mais que l'activité économique a 
eu tendance à se stabiliser et même, dans quelques pays, à décliner à partir du second 
semestre de 1948 et des premiers mois de 1949. En outre, la désorganisation profonde 
du commerce international qui s'est produite après la guerre est restée grave. La 
nécessité d'agir d'urgence sur le plan international pour maintenir le plein emploi 
et pour favqriser le développement économique s'accroît du fait que l'activité écono
mique a tendance à se stabiliser bien que les approvisionnements mondiaux restent 
insuffisants par rapport aux besoins d'une population en voie d'augmentation. 

En plus de l'aperçu détaillé qu'il donne de la situation économique mondiale en 
1948, le Rapport compare les conditions économiques actuelles dans différentes régions 
du monde avec celles qui y régnaient avant la guerre. Il souligne particulièrement 
certaines tendances économiques importantes qui se sont manifestées pendant l'année 
1948 et les premiers mois de 1949 et qui semblent appeler des mesures nationales 
et internationales. 

La première partie du Rapport traite de l'évolution mondiale de la production 
industrielle et agricole, des tendances inflationnistes et déflationnistes, du commerce 
international et des finances. La deuxième partie renferme une analyse des faits 
économiques marquants dans différentes régions du monde; la troisième partie 
traite de certains problèmes économiques mondiaux d'actualité et la quatrième partie 
donne un bref compte rendu des activités économiques de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées. Le Rapport contient, en outre, une chronologie 
des principaux événements ayant une portée économique internationale qui se sont 
produits pendant la période considérée. 
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Bulletin économique pour l'Europe, préparé par la Commission économique pour 
l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, vol. 1, n° 1, 48 p. avec tableaux 
et diagrammes. 

Le Bulletin économique pour l'Europe est destiné à fournir un aperçu statistique 
et une étude trimestrielle de l'évolution de la situation économique de l'Europe 
dans l'intervalle qui sépare les dates de parution de Y Étude sur la situation écono' 
mique de l'Europe publiée tous les ans et dont deux volumes ont paru jusqu'ici. 
(L'Étude sur la situation et les perspectives économiques de l'Europe, publiée en 
mai 1948, et l'Étude sur la situation économique de l'Europe en 1948, publiée en 
septembre 1949). 

Outre l'étude trimestrielle sur l'évolution de la situation économique au cours 
du trimestre considéré, ce Bulletin contient des articles spéciaux consacrés à des sujets 
différents touchant aux problèmes de l'économie européenne. Le premier numéro, 
qui porte sur le premier trimestre de 1949, contient comme articles spéciaux, une 
étude de « l'Évolution démographique de l'Europe, 1938-1949 », et une « Note sur 
les accords commerciaux conclus pour l'année 1949 ». 

L'étude générale de la situation économique en Europe, au cours du premier 
trimestre de 1949, qui repose sur l'analyse de la série de Statistiques économiques 
européennes figurant dans le Bulletin, fait apparaître qu'au cours des trois premiers 
mois de cette année, la production industrielle en Europe a continué à augmenter 
à peu près au même rythme élevé que pendant l'année 1948. Le niveau des prix de 
gros est demeuré stable, et bien que le chômage ait quelque peu augmenté dans les 
branches d'activité autres que les industries de transformation, rien n'indique que 
le ralentissement de l'activité économique aux États-Unis ait eu des répercussions 
sensibles sur la situation économique intérieure des pays d'Europe durant ce trimestre. 

Pour ce qui est du commerce international, le volume global des exportations 
et des importations des pays européens s'est maintenu au niveau atteint à la fin de 
1948, mais on note un renversement de la tendance dû à une diminution de la pénurie 
de dollars. A la suite de l'augmentation des importations et du fléchissement général 
des exportations à destination du Canada et des États-Unis, le déficit de la balance 
commerciale de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique du Nord a dépassé de 150 millions 
de dollars environ le chiffre enregistré pour le dernier trimestre de 1948. 

Dans l'article spécial consacré à « l'Évolution démographique de l'Europe, 1938-
1947 », les changements survenus ont été examinés sur la base d'une série de bilans 
démographiques nationaux indiquant pour chaque pays les effets des naissances, 
des décès, des pertes de vies humaines dues à la guerre, des modifications territo
riales et des migrations. Cette analyse fait ressortir qu'à la suite de l'accroissement 
sensible du taux des naissances durant la guerre et après la fin de celle-ci, les pertes 
totales de vies humaines en Europe dues à la guerre et s'élevant à 15 millions (non 
compris l'U. R. S. S.), ont été, à la fin de 1947, plus que compensées en nombre 
par l'excédent des naissances sur les décès « normaux ». Toutefois, les changements 
affectant les frontières nationales, les migrations et les mouvements de prisonniers 
de guerre et de personnes déplacées, ont eu pour effet de réduire de 9 millions, soit 
de 2 %, les effectifs de population en Europe, non compris l'U. R. S. S., entre 1938 
et 1947. Mais, par suite des changements territoriaux, la densité moyenne de la 
population de l'Europe, dans les limites territoriales d'après-guerre, a été quelque 
peu plus forte à la fin de 1947 qu'en 1938 à l'intérieur des mêmes limites. Dans les 
divers pays, les répercussions de ces changements ont accusé des différences sensibles, 
allant d'un accroissement important de la population et de la densité dans certains 
pays à une diminution très nette dans d'autres. 
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VIII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR Là SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 16 septembre au 15 novembre 1949. 

I* — Complément à la liste des publications périodiques. 

(Périodicité inférieure à une année) 

ALLEMAGNE 

Wirtschaft und Statistik. Statistisches Amt des Ve-
remigten Wirtschaftsge-
bietes. Mensuel. 

INTERNATIONAL 

Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé. Organisation mondiale de 
la Santé. Mensuel. 

IL — Publications annuelles et autres publications officielles. 

FRANCE 

Statistique de la Navigation intérieure. 1947 1 vol. 

ALLEMAGNE 

Freibnrg in Zahlen. 1948 1 voL 

AUTRICHE 

Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien. 19,48 1 vol 

DANEMARK 

Impôts sur les immeubles et sur les personnes. 1948-1949. 1 vol* 
Statistique de la criminalité. 1941b 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 

Bureau of Census manuel of tabular présentation. 1949. 1 vol. 
Census publications. Janvier-juin 1949 1 faso. 

FINLANDE 

Annuaire statistique. 1948. i vol. 
Caisses d'épargne postales. 1948. 1 vol. 
Commerce extérieur. 1948. 1 vol. 
Trafic des postes et télégraphes. 1948. 1 vol. 

INDE 

Census of India; Probable effect of decrease in infan
tile mortality on future population. 1949. 1 faso. 
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INTERNATIONAL 

Rapport annuel de la Banque internationale pour la 
reconstruction. 1948-1949 1 fasc. 

Studies of Census methods, n0811,13 et 15. 1949. 3 fasc. 

ITALIE 

Atti délia IX riunione délia Societa italiana di demo-
grafia e statistica. 1947 1 vol. 

MAROC 

Annuaire statistique. 1945-1946 1 vol. 
Dénombrement général de la population. 1947. 2 fasc. 

MOZAMBIQUE 

Anuario estatistico. 1947 1 vol. 

NORVÈGE 

Assurance de l'État contre les accidents. 1946. 1 vol. 
Dettes municipales et balance des paiements, 1948. 1 vol. 
Finances des communes. 1944-1945. 1 vol. 
Rapport sur l'état sanitaire et médical. 1946. 1 vol. 
Statistique de l'alcool. 1948. 1 vol. 

PORTUGAL 

Statistique de l'organisation corporative. 1948. 1 vol. 

SUÉDE 

Agriculture et élevage du bétail. 1948. .1 vol. 
Élections pour le parlement. 1945-1948. 1 vol. 
Office de la dette nationale. 1948-1949. 1 vol. 
Statistique des caisses d'épargne privées* 1947. 1 vol. 
Statistique des forces motrices. 1948. 1 vol. 
Trafic postal. 1948. 1 vol. 

SUISSE 

Bibliographie suisse de statistique et d'éponomie 
politique. 1947-1948. 1 vol. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Dettes des administrations locales. Décembre 1947. 1 fase. 
Impôt sur le revenu retenu à la source. 1947. 1 fasc. 
Mouvement de la population dans les grandes villes. 1947. 1 fasc. 
Statistiques criminelles. 1945-1947. 1 fasc. 
Taxe sur les échanges. 1946. 1 fasc. 
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IX 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. r - 1949) 

N°* 1-2. Janvier-Février 1949. — Séance du 17 novembre 1949. — Communication de 
M. Henri Brousse : « Quelques errements dans l'utilisation de certaines statis
tiques agricoles. » Discussion : MM. Fréchet, Corréard, Dumontier. — Commu
nication de M. Paul Razous : « Statistique des coûts de production en agricul
ture. » Discussion : MM. Brousse, Malthète, Hénon, Penglaou, Dumontier. 

Séance du 15 décembre 1948. — Communication de M. Maurice Dumas : « Inter
prétation statistique des épreuves de prélèvement effectuées dans l'industrie. » 
Discussion : MM. Prot, Jung. — Communication de M. André JPallez : « Les 
normes de terminologie de la statistique, du calcul des probabilités et des erreurs 
de mesure. » Discussion : MM. Belgodère, Prot. 

N08 3-4. Mars-Avril 1949. — Séance du 19 janvier 1949. — Communication de M. Jean 
Bourgeois : « Les charges de la population active. » Discussion : MM. Amy, 
Thionet. Roy, Pupin, Malthète. 

Séance du 16 février 1949. — Communication de M. Marcel Brichler : « Résultats 
du recensement des fonctionnaires de 1947. » Discussion : MM. Rieul-Paisant, 
Rivet, Gorre. 

N°* 5-6. Mai-Juin 1949. •— Séance du 16 mars 1949. — Communication de M. André Vène : 
« Remarques sur l'évolution économique et financière de la France depuis la 
Libération. » Discussion : MM. Rieul-Paisant, Bachet. 

Séance du 27 avril 1949. — Communication de M. Lucien Flaus : « Les fluctuations 
de la construction d'habitations urbaines. » Discussion : MM. Bourgeois, Bourget. 

N00 7-8. Juillet-Août 1949. — Séance du 18 mai 1949. — Communication de M. Raymond 
Rivet : « Les progrès de la statistique en France depuis vingt ans. » Discussion : 
MM. de Riedmatten, Bunle, Dumontier, Risser, Fréchet, Lacroix. 

Séance du 15 juin 1949. — Communication de M. Jacques Genevay : « Une étude 
sociologique des populations noires de l'Oubangui à l'aide de tests anthropo
biologiques et psychologiques. » Discussion : Dr Schutzenberger. 

N°* 11-12. Novembre-Décembre 1949. — Séance du 19 octobre 1949. — Communication de 
M. Charles Penglaou : « Étude statistique des chambres de compensation ban
caire en France et à l'étranger. » Discussion : MM. Mourre, Chauveau. 

Séance du 16 novembre 1949. — Communication de M. Jacques de Portzamparc : 
« Les services de statistique en Allemagne Occidentale de 1945 à 1949. » Dis
cussion : MM. Risser, Vincent, Chevry, Malignac, Flaus. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE XC* VOLUME (Année 1949) 

Abondance ou misère, bibliographie, p. 153. 
Académie de Comptabilité, p. 84. 
Agricoles (Chronique des statistiques), p. 276. 
Assistance technique au point de vue économique, bibliographie, p» 465* 
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Bibliographies. — La région, p. 74. — La revision comptable, p. 76. — Nutrition in industry, 
p. 76. — Abondance ou misère, p. 153. — Statistiques d'entreprises, p. 154. — Trafic 
postal et cycle économique, p. 15&. — Une étape de la démocratie anglaise 1906-1914, 
p. 156. — Les transferts internationaux de populations, p. 157. — L'économie de la 
Sarre, p. 157. — Revue de la situation économique mondiale 1939-1941, p. 157. — 
Introduction à l'étude du Bilan et de la Comptabilité, p. 313. — Traité élémentaire de 
technique actuarielle, p. 314. — Principes d'économie analytique et structures de trans
formation, p. 315. — La comptabilité et l'évolution économique, p. 315. — L'opinion 
du monde du Travail sur les conditions de vie économique et sociale, p. 316. — Les 
conditions des placements étrangers privés, p. 316. — L'expérience monétaire inter
nationale, p. 317. — La structure des exploitations agricoles en France, p. 465. — 
Assistance technique au point de vue économique, p. 465. — Rapport sur l'écono» 
mie mondiale 1948, p. 466. — Bulletin économique pour l'Europe, p. 467. 

Bulletin économique pour l'Europe, bibliographie, p. 467. 

Chambres de compensation (Étude statistique des) bancaire en France et à l'étranger, commu
nication, p. 403. 

Charges (Les) de la population active, communication, p. 82. 
Chronique de démographie, p. 141. 
Chronique de production industrielle, p. 359. 
Chronique des salaires, p. 222. 
Chronique des statistiques agricoles, p. 276. 
Chroniques des statistiques bancaires et des questions monétaires, pp. 51 et 429. 
Chronique des statistiques financières, p. 280. 
Comptabilité (La) et l'évolution économique, bibliographie, p. 315. 
Concours général (Quelques aspects statistiques du) de français aux États-Unis, variété}» 

p. 459. 
Conditions (Les) des placements étrangers privés, bibliographie, p. 316. 
Congrès (Le 35e) de la science indienne, p. 397. 
Congrès (Le 26e) de l'Institut international de statistique, p. 405. 
Congrès européen d'économétrie, p. 408. 
Construction (Les fluctuations de la) d'habitations urbaines, communication, pp. 170 et 185. 
Contribution à la statistique des coûts de production en agriculture, communication, pp. 3 et 171. 
Contrôle de la qualité, variété, p. 65. 
Coûts de production (Contribution à la statistique des) en agriculture, communication, pp. 3 

et 171. 

Démographie (Chronique de), p. 141. 

Économie (L') de la Sarre, bibliographie, p. 157. 
Épreuves (Interprétation statistique des) de prélèvement effectuées dans l'industrie, communi

cation, pp. 5 et 133. 
Essai sur les bases de la périodisation de l'histoire, communication, p. 120. 
Étape (Une) de la démocratie anglaise 1906-1914, bibliographie, p. 156. 
Étude (Une) sociologique des populations noires de l'Oubangui à l'aide de tests anthropobio

logiques et psychologiques, communication, pp. 244 et 321. 
Étude statistique des chambres de compensation bancaire en France et à l'étranger, communi

cation, p. 403. 
Expérience (L') monétaire internationale, bibliographie, p. 317. 

Financières (Chronique des statistiques), p. 280. 
Fluctuations (Les) de la construction d'habitations urbaines, communication, pp. 170 et 185. 
Fluctuations longues et oscillations cycliques, variété, p. 298. 

Géométrie (La) et les diagrammes de la statistique, p. 67. 
Grand zatse und Methoden zur Ermittlung der richtigen Wâhrungsrelation zum Ausland, 

bibliographie, p. 396. 
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Images (La statistique des), communication, p. 92. 
Interprétation statistique des épreuves de prélèvement effectuées dans l'industrie, communi

cation, pp. 5 et 133. 
Introduction à l'étude du bilan et de la comptabilité, bibliographie, p. 313. 

M 
Monnaies et banques 1940-1942 et 1942-1944, bibliographies, pp. 395 et 396. 

N 
Nombres indices (Les), communication, p. 15. 
Normes (Les) de la statistique, du calcul des probabilités et des erreurs de mesure, commu

nication, pp. 5 et 125. 
Note bibliographique sur une formule d'approximation de la loi de Laplace, variété, p. 152. 
Note sur la répartition géographique de la production minérale, variété, p. 372. 
Nutrition in industry, bibliographie, p. 76. 

Opinion (L') du monde du travail sur les conditions de vie économique et sociale, bibliogra
phie, p. 316. 

Part (La) des salaires dans le revenu national, variété, p. 382. 
Population (Charges de la) active, communication, p. 82. 
Pourfendeurs (Les) de statistiques, communication, p. 34. 
Principes d'économie analytique et structures de transformation, bibliographie, p. 315. 
Production industrielle (Chronique de), p. 359. 
Progrès (Les) de la statistique en France depuis vingt ans, communication, pp. 243 et 410. 

Quelques aspects statistiques du Concours général de français aux États-Unis, variété, p. 459. 
Quelques errements dans l'utilisation économique des statistiques agricoles, communication, 

pp. 3 et 264. 

Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 89. 
Rapport du trésorier sur les comptes de 1948 et sur le projet de budget de 1949, p. 85. 
Rapport sur l'économie mondiale 1948, bibliographie, p. 466* 
Recensement (Le) général des Agents des Services publics en 1947, communication, pp. 84 et 245. 
Région (La), bibliographie, p. 74. 
Remarques sur l'évolution économique et financière de la France depuis la Libération, commu

nication, pp. 168 et 267. 
Répartition (Note sur la) géographique de la production minérale, variété, p. 372. 
Répertoire professionnel des membres de la Société, p. 6. 
Résultats du recensement des fonctionnaires de 1947, communication, pp. 84 et 245. 
Revision (La) comptable, bibliographie, p. 76. 
Revue de la situation économique mondiale 1939-1941, p. 157. 

S 
Salaires (Chronique des), p. 222. 
Salaires (La part des) dans le revenu national, variété, p. 382. 
Services (Les) de statistique en Allemagne occidentale de 1945 à 1949, communication, p. 405. 
Société de Statistique de Paris. — Membres titulaires à titre personnel : MM. Aeschhmann, 

Baudon, Bonenfant, Bonneau, Calvel, Collomb, Doucet, Dubois, Duval, Fahri, Faure, 
Fourgeaud, Gallofre, Genevay, Gorra, Herzog, Javal, Justmann, Lajugie, Lanoix, 
Le Hébel, Liakis, Madec, Malterre, Marc, Marchai, Marcopoulos, Marczewski, Mérigot, 
Miguet, Milan, Nath, Papy, Perroux, Peyre, Piatier, Picard, Pisot, Poiré, Poudevigne, 
Prévôt, Mlle Rabinovitsch, MM. Rabussier, Stathis, Terrier, Théodore, Turquet de 
Beauregard, Vendryes, Ventura, Verhulst, Vermillon, Voranger. — Membres titulaires 
à titre collectif : Compagnie d'assurances la France, Institut des sciences économiques 
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appliquées, Laboratoire central de l'Armement, Société nord-africaine de Réassurances, 
Union des voies ferrées. — Membres décédés : Gal Brissaud-Desmaillet, MM. Jacques 
Carlier, René Cuvillier, Germain-Martin, Henry Javal, Edmond Michel. — Procès-
verbaux des séances : Communications de M. le Secrétaire général, pp. 3, 4, 82, 83,168, 
170 242, 244, 402 et 405. — Discours de M. Maurice Fréchet, Président sortant, p. 161. 
— Discours de M. René Roy, Président pour 1949, p. 164. — Renouvellement du Conseil 
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