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Le maintien du plein emploi, publication des Nations Unies. Département des ques
tions économiques. Numéro de vente : 1949.II.A.2, 106 pages. 

Le maintien du plein emploi, publié par le Département des Questions économiques 
des Nations Unies, est une analyse des réponses apportées par les Gouvernements 
et les institutions spécialisées aux questions que leur avait posées le Secrétaire général 
sur les mesures de caractère national et international prises en vue d'atteindre ou 
de maintenir le plein emploi et la stabilité économique ainsi que sur les plans suscep
tibles d'être rendus publics qu'ils ont pu élaborer pour empêcher un fléchissement 
de l'emploi et de la stabilité économique. 

Les réponses des Gouvernements sont réparties en trois catégories correspondant 
à la^structure économique du pays : 1° pays à économie relativement développée 
où domine l'entreprise privée; 2° pays du type socialiste dont l'économie est soumise 
à une direction centrale, et 3° pays dont l'économie est insuffisamment développée. 
Le rapport contient de plus une brève analyse de la politique de l'emploi dans les 
territoires non autonomes. Le questionnaire sur lequel sont fondées les réponses" des 
Gouvernements figure dans l 'Introduction au rapport. En outre les réponses de 
certains Gouvernements et du Fonds monétaire international figurent en annexe. 

Au milieu de l'année 1948, quand l'enquête fut entreprise, le niveau de l'emploi 
était relativement satisfaisant dans la plupart des pays. C'était en réalité la pression 
inflationniste plutôt que l'absence de demande effective qui, dans la plupart des 
cas, constituait le problème essentiel. Les questions qu'avait posées le Secrétaire 
général aux différents Gouvernements concernaient, au premier chef, les problèmes 
qui pourraient surgir après que « certains facteurs spéciaux de caractère temporaire » 
de la période qui suivit immédiatement la guerre auraient cessé de jouer. 

En raison du ralentissement de l'activité économique et des progrès du chômage 
survenus en 1949 dans un certain nombre de pays, les problèmes sur lesquels porte 
cette enquête sortent du cadre des éventualités pour revêtir un caractère actuel 
et urgent. 

Une des plus importantes questions que la Quatrième Assemblée générale des 
Nations Unies, réunie à Lake Success le 20 septembre 1949., eut à son ordre du jour, 
fut l 'examen des mesures propres à réaliser et à maintenir le plein emploi et la stabi
lité économique. 
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Les courants inflationnistes et déflationnistes en 1946-1948, publication de l'O. N. U., 
Numéro de vente 1949. II . A. 1), 58 pages. 

Sous le t i tre Les courants inflationnistes et déflationnistes en 1946-1948, le Départe
ment des Questions économiques des Nations Unies présente le deuxième rapport 
d'une série consacrée à l'analyse des problèmes de l'inflation ou du chômage. Le 
premier rapport fut publié à l 'automne de 1947. 

Le présent rapport fait ressortir qu'après trois ans de pression inflationniste 
la dernière partie de 1948 et le début de 1949 ont été marqués par un tournant dans 
l'évolution de la situation économique de l'après-guerre, les pressions inflationnistes 
é tant généralement en régression et certains pays ayant subi un déclin de leur activité 
économique en même temps qu'un accroissement du chômage. 

En 1946-1947, les tendances inflationnistes dominaient dans la plus grande partie 
du monde. Dans de nombreux pays, ces tendances se manifestaient par de l'infla
tion ouverte. Dans d'autres, l'inflation était contenue par le contrôle des prix et le 
rationnement de produits essentiels peu abondants. Un élément capital des pressions 
inflationnistes, qui s'exercent à l'échelle mondiale, a été l 'accumulation, qui s'est 
produite pendant la guerre, de la demande de biens de consommation. Dans beaucoup 
de cas, cette demande a été renforcée par l'accumulation d'avoirs liquides. Dans les 
pays dévastés par la guerre et dans certaines régions insuffisamment développées 
du monde, un facteur plus important encore a été la baisse des ressources en biens 
de consommation par tête d 'habitant, en particulier des denrées alimentaires, du 
fait de la réduction de la production agricole, du déclin de l'activité industrielle et, 
dans certains cas, de l'accroissement de la population. 

Eh 1948, les caractères inflationnistes des deux années précédentes ont encore 
dominé dans une grande partie du monde, bien qu'une certaine tendance au relâche
ment des pressions inflationnistes se soit fait jour. La pression de la demande accu
mulée a faibli dans de nombreux pays. Il y a eu, de plus, un accroissement des res
sources en biens de consommation par tête d 'habitant et une atténuation sensible 
de la pénurie pour certains articles. Les ressources en produits alimentaires se sont 
généralement améliorées vers la fin de l'année à la suite de bonnes récoltes de 1948. 
Toutefois, le plein effet de ce facteur sur le mouvement anti-inflationniste n'a pu 
se faire sentir avant 1949. 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 16 janvier au 15 mars 1950. 

L — Complément à la liste des publications périodiques* 
(Périodicité inférieure à une année.) 

ALLEMAGNE 

Berichte des deutschen Wirtschaftsinstitut. 

Weltwirtschaftliches Archiv. 

FRANCE 
Bulletin bibliographique. 

Nouvelle revue de l'économie contemporaine. 

ITALIE 
Prontuario economico del Turista. 

Deutscher Wirtschaftsins
titut. ' Mensuel. 

Institut fur Weltwirtschaft Trimestr. 

Ministère de la France 
d'outre-mer (Service des 
Statistiques). Mensuel. 

Mensuel. 

Centro per la Statistica 
aziendale. Trimestr. 
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H. — Publications annuelles et autres publications officielles. 

FRANCE 

Annuaire de statistique industrielle. 1949 1 vol. 
Annuaire statistique de l'Union française. 1939-1946 5 fasc. 
Chronologie économique internationale. 1946 1 vol. 
Données statistiques sur la population et les logements 

de la Ville de Paris. 1946 1 vol. 
Rapport sur la situation des Sociétés d'assurances. 1947 1 vol. 
Statistiques et éludes financières (Min. des Finances) : 1949 2 vol. 

a) Rapport de la Commission des Investissements. 
b) Trente années de finances soviétiques. 

Algérie. Dénombrement de la population : I. Popu
lation légale. 1948 1 vol. 

Tunisie. Annuaire statistique. 1948 1 vol. 
Union française. Commerce extérieur (Bull, mensuel 

de Stat . d'outre-mer. Suppl. n° 16). 1948 1 fasc. 
Union française. Contribution à l 'étude de l'influence 

des séjours en pays tropicaux sur la mortalité 
(Bull, mensuel de Stat . d 'outre-mer. Suppl. n° 17). 1 fasc. 

AUSTRALIE (Nouvelles Galles du Sud) 

Statistical Register. Par t VI. Trade, Transport and 
Communication. 1946-1947 1 fasc. 

Report of the Registrar of friendly Societies. 1946-1947 1 fasc. 

AUTRICHE 

Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien. 1946-1947 1 voL 

COLOMBIE 

Alimentacion de la clase, obrera en Honda. 1949 1 fasc. 
Informe fmanciero. 1948 1 vol. 

DANEMARK 

Annuaire statistique de Copenhague. 1949 1 vol. 
Marine marchande et navigation. 1948 1 vol. 
Résumé des causes de décès. 1931-1940 1 vol. 
Revenus et fortunes servant de base de la taxat ion 

d 'Éta t . 1948-1949 1 vol. 

ESPAGNE 

Precios al por mayor y Numéros indices. 1942-1948 1 vol. 

É T A T S - U N I S 

Census of Agriculture. Farm caracteristics by color 
and tenure of opérator. 1945 1 vol. 

Census of Agriculture. Farm work power. 1945 1 vol. 
Census publications. Catalog and subject Guide. Janv.-Sept . 1949 1 fasc. 
Compendium of City Government Finances. 1947 1 fasc. 
Compendium of State Government Finances. 1948 1 fasc. 
Current Population Reports. Population Characte-

ristics. 1947-1949 26 fasc. 

F I N L A N D E 

Assistance sociale des Communes. 1944-1946 1 voL 
Calculs concernant la population, sa reproduction et 

son développement futur. 1949 1 vol; 
Causes de décès. 1941-1945 1 vol. 
Compte rendu de l 'état de l 'assurance. 1948 1 vol. 
Mouvement de la population. 1941-1945 1 vol. 
Rapport annuel sur l 'arpentage. 1944-1948 1 vol. 

GRANDE BRETAGNE 

Royal économie Society. List of Fellows. 1949 1 vol, 

INTERNATIONAL 

Nations Unies. Annuaire stat ist ique. 1948 1 vol. 
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Statistica dell' istruzione elementare. 
Statistica dell' istruzione média. 
Statistica dell' istruzione superiore. 

Estatistica agricola. 

IOTAUE 

MOZAMBIQUE 

NORVÈGE 

Aperçu de la situation économique. 
Grandes pêches maritimes. 
Service vétérinaire. 
Sociétés d'assurances. 
Statistique des chemins de fer. 
Statistique de la criminalité. 
Statistique des hospices d'aliénés. 
Statistique industrielle. 
Superficies agricoles, élevage du bétail, récoltes. 

1946-1947 
1945-1946 
1946-1947 

1942 

1949 
1954 
1948 
1948 

1946-1947 
1947-1948 

1947 
1946-1947 

1948 

1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 

1 vol. 

vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 

Estatistica agricola. 

PORTUGAL 

SUÈDE 

Aperçu sur la situation économique, 
Assistance publique. 
Causes de décès. 
Exploitation des chemins de fer de l'État. 
Exploitation des forêts. 
Exploitation minière. 
Finances communales. Communes rurales. 
Finances communales. Villes, bourgs et conseils 

généraux. 
Mouvement de la population. 
Office d'assurances de l'État. 
Pilotage et sécurité maritime. 
Recensement de la population. V. Population par âger 

par sexe et par branches d'activité économique. 
Situation de la conjoncture. 
Sociétés privées d'assurances. 
Vente de spiritueux et de vins. 

SUISSE 

Bétail de vente pendant et après la guerre 
Charge fiscale. 
Élections au Conseil national. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Employés des services publics. 
Index des travaux de l'Assemblée nationale. 
Machines agricoles. 
Mouvement de la population. 
Principes géonomiques appliqués aux statistiques 

agricoles. 
Séparations, divorces, mariages annulés. 

URUGUAY 

Memoria çlel Departemento cle Obras Municipales. 

1948 
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1948 
1948 
1948 
1946 

1947 
1946 
1948 
1948 

1945 
1950 
1948 
1948 

1944-1948 
1949 
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1947 
1944 

1948 

1948 

1 vol. 

vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vçl. 
vol. 
vol. 

vol. 
vol. 
vol. 
vol. 

vol. 
vol. 
vol. 
vol. 

1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
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vol. 
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vol. 
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1 vol. 
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