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VII 

BIBLIOGRAPHIE 

P. DLPONT, docteur en droit, ancien secrétaire général du Comité permanent des 
Banques, Le Contrôle des banques et la direction du Crédit en France. 1 volume, 
chez Dunod. 

Les lecteurs de cette Revue qui me font l'honneur de parcourir la Chronique des 
Statistiques bancaires et des Questions monétaires, que j'assure depuis 1942, sont 
tout préparés à lire avec profit et intérêt le remarquable livre que M. Pierre Dupont 
vient de publier chez Dunod. Dans ces chroniques, j'ai indiqué, année par année, 
les grandes lignes de la législation concernant le contrôle des banques et la direc
tion du crédit ainsi que les modifications apportées à cette législation; j'ai décrit 
et j'ai recherché les différentes modalités employées pour diriger le crédit, j'ai exposé 
les résultats obtenus par cette politique. Après onze années de contrôle des banques, 
sept années de direction du crédit, M. Dupont, qui occupe dans les organismes chargés 

(1) Vos réponses à ces questions doivent être faites d'après votre propre appréciation de 
ce que sont de grands risques ou de petits risques (voir l'observation déjà faite à propos de 
la question 1034. 
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de ce travail, depuis leur création, d'importantes fonctions, qui a ainsi vécu ce dont 
il parle, fait le point. 

Il ne se contente pas de présenter et de commenter largement la législation actuel
lement en vigueur, lois et décrets de 1945-1946; celle qui a été en partie abolie en 
1945, lois de 1941; d'en signaler les contradictions, les chevauchements de fonctions 
entre les différents organismes, d'apporter des explications aux contradictions des 
textes. 11 a expliqué également les nécessités du contrôle des banques et de la direc
tion du crédit qui ont été réalisés dans tous les pays, et en même temps il a tracé 
les limites des résultats que l'on pouvait attendre de cette action sur le plan écono
mique. Trop d'auteurs, d'hommes politiques ou d'économistes ont assigne à la poli
tique du crédit des buts hors de proportion avec ses possibilités, que l'on est heureux 
de voir émettre une opinion sensée sur ce sujet. 

M. Pierre Dupont donne des détails sur l'action des organismes chargés du contrôle 
«les banques et la politique du crédit depuis leur création. Il y a beaucoup à dire 
là-dessus et naturellement il ne pouvait tout dire. Comme tous les syndicats patro
naux, l'Association professionnelle des Ranques en\isage, à mon avis, l'intérêt 
île la profession et non l'intérêt général, à moins qu'elle ne confonde l'un et l'autre. 
Elle se montre libérale lorsque son libéralisme ne gêne pas ou favorise l'intérêt de 
<*es membres, mais elle sollicite aide et protection des pouvoirs publics lorsque la 
concurrence d'autres secteurs que celui des banques peut gêner l'ensemble de la cor
poration bancaire. En ceci, elle est semblable à la plupart des Français, qui, comme 
l'écrit André Siegfried, souhaitent que l'Etat s'occupe le moins possible de leurs 
affaires jusqu'au moment où, ayant besoin de lui pour un droit de douane, ou une 
subvention, ils redeviennent à cet égard interventionnistes. 

Or, a dit dernièrement le Président Pinay « on ne peut pas être pour le libéralisme 
au nom de ses principes et pour le dirigisme au nom de ses intérêts ». En ce qui 
concerne la Commission de Contrôle des banques, il semble qu'au cours de ces der
nières années elle ait, comme trop de goulots d'étranglements de\ant la pression 
des événements, toléré que certaines règles ne soient pas observées, alors qu'il eût 
été plus digne pour tout le inonde qu'elles fussent modifiées officiellement (1). Ce 
ne sont là somme toute que des critiques d'ordre mineur et on peut espérer que ces 
institutions une fois rodées, on n'aura plus à les formuler. 

L'auteur indique également tous les renseignements statistiques sur le dévelop
pement de la conjoncture nationale que le Conseil national du Crédit recueille, grâce 
principalement aux chiffres fournis par la Centrale des Risques, renseignements 
qu'il publie trimestriellement et qu'il interprète dans un rapport. 

Le seul reproche que je ferai à M. Dupont, et il est bénin, c'est de ne pas s'être 
assez étendu sur l'importance de cette documentation et sur les services qu'elle 
peut rendre aux syndicats professionnels, aux industriels, commerçants et écono
mistes. Malheureusement, elle est à peu près ignorée de tout le monde. Certains 
journaux financiers publient quelques extraits de ces rapports, mais ils ne sont 
jamais commentés et discutés, ni dans la presse ni dans les Revues. J'ai vu derniè
rement le dirigeant d'un syndicat professionnel qui cherchait partout des rensei
gnements qu'il aurait trouvés facilement dans les rapports trimestriels du Conseil 
national du Crédit dont il ignorait l'existence. Il serait souhaitable que les intéressés 
à toutes les questions économiques d'une façon doctrinale ou pratique consultent 
cette source de renseignement unique en France. 

Je crois avoir assez dit l'intérêt que présente ce livre sans pareil dans son genre, 
non seulement pour les banquiers, les étudiants, les économistes, mais également 
pour les hommes d'affaires. Il me reste à rendre hommage à l'impartialité dont a 
fait preuve M. Pierre Dupont en l'écrivant et à la sûreté de ses jugements qui le 
classent, non seulement comme un technicien émérite, mais aussi comme un écono
miste de valeur. 

Pierre C AU BOUE. 

(1) Cf. mon article « Chronique des statistiques bancaires et des questions monétaires 
paru dans le numéro d'octobre-décembre 1951 de cette Revue, p. 276. 
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Étude sur la situation économique de VEurope en 1951, préparée par la Commissnio 
économique pour l 'Europe de l'Organisation des Nations Unies. 284 pages avec 
tableaux et diagrammes. — 1952. 

U Étude sur la situation économique de VEurope en 1951 est le cinquième rapport 
annuel sur l'économie européenne que prépare le Secrétariat de la Commission 
économique pour l 'Europe. Les études précédentes ont toutes été accueillies avec le 
plus grand intérêt dans le monde entier. 

La nouvelle Étude paraît plus tôt dans l'année que les précédentes; elle vient donc 
en temps plus opportun. L'étude statistique et pratique qui est habituellement faite 
de l'évolution économique européenne au cours de l'année précédente est présentée 
de manière que les sections relatives à la production et les sections relatives au com
merce soient encore plus complètes que par le passé. C'est ainsi qu'au Chapitre II, 
on examine, pour chacune des principales industries, comment ont évolué au cours 
de l'année les divers élémentsd e la demande à l'intérieur et dans les pays d'outre-mer 
et comment la production et les prix ont suivi cette évolution. (Ce chapitre contient 
une étude analytique et critique de la production en Europe orientale et un exposé 
des modifications récemment apportées aux plans à long terme relatifs aux indus
tries lourdes de cette région). 

Le chapitre suivant expose et analyse la crise qui a frappé les paiements extérieurs 
de la France, du Royaume-Uni et d'autres pays de l 'Europe occidentale au cours 
du deuxième semestre de 1951. Ce chapitre contient également une section spéciale
ment consacrée à l'examen de la position de l 'Europe sur les marchés non européens 
par rapport à ses concurrents. 

On peut citer parmi d'autres caractéristiques intéressantes de cette étude une dis
cussion d'actualité des causes et des conséquences de la recrudescence nouvelle de 
la crise du dollar, et un chapitre sur les problèmes à long terme qui se posent à 
l'industrie européenne du charbon. 

Un autre trait particulier qui suscite une attention considérable dans la presse 
mondiale est un chapitre entièrement consacré à l'évolution de la situation écono
mique dans l'Union soviétique. On pense que ce chapitre est unique en son genre 
en ce qui concerne la profondeur de l'analyse et les statistiques qui sont présentées. 

VII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 1 e r décembre 1952 au 15 mars 1953. 

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

FRANCE 

Revue économique française. Société de géographie com
merciale. Trimestr. 

Revue des matériaux de construction et des travaux Centre d'études et de 
publics. recherches de l'industrie 

des liants hydrauliques. Mensuel. 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Direction générale de la 
statistique. 

EGYPTE 

Statistic of Wages and working hours. Ministère des Finances et 
de l'Économie. 

Ministère des Finances et 
de l'Économie. 

Informaciones estadisticas. 

Quaterly return of shipping. 

ÉTATS-UNIS 

Statistical bulletin. 

Bulletin Ngo. 

Bulletin démographique. 

Mathematical journal. 

Bulletin trimestriel de statistique. 

Bulletin financier. 

Securities and exchange 
commission. 

INTERNATIONAL 

JAPON 

PAYS-BAS 

SUISSE 

Union des associations 
internationales. 

Organisation des Nations 
Unies. 

University Okayama. 

Bureau de statistique de 
la ville de Tilburg. 

Crédit Suisse. 

Trimestr. 

Mensuel. 

Trimestr. 

Mensuel. 

Mensuel. 

Trimestr. 

Trimestr. 

Trimestr. 

Mensuel. 

H. — Publications annuelles et autres publications officielles. 

FRANCE ET UNION FRANÇAISE 

Annuaire hydrologique. 1951 1 vol. 
Annuaire de Statistique industrielle. 1952 1 vol. 
Annuaire statistique de la ville de Paris. 1942-1947 3 vol. 
Balance des paiements entre la zone franc et les 

pays étrangers (Statistiques et Études financières, 
supplément n° 15). 1951 — 

Rapport de la Caisse autonome de gestion des bons 
de la Défense nationale et de la S.E.I.T.A. (Statis
tiques et Études financières, supplément n° 16). 1949 — 

Statistique annuelle de la navigation intérieure. 1950 2 vol. 
Statistique des salaires distribués dans le commerce 

et l'industrie (Statistiques et Études financières, 
supplément n° 15). 1950 — 

AUTRICHE 

Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Graz. 1951 1 vol. 

BRÉSIL 

Censos economicos. Provinces de Bahia, Ceara, 
Minas Gérais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 
Sao Paulo. 

Censo demografico. Provinces de Acre, Amazonas, 
Maranhao, Para, Paraiba, Piani, Rio Grande de 
Norte. 

Annuaire statistique (Québec). 
Statistiques municipales (Québec). 

Comercio interior y communicaciones. 
Industrias. 

CANADA 

CHILI 

1940 

1940 

1951-1952 
1950 

1949 
1949 

6 vol. 

7 vol. 

1 vol. 
1 vol. 

1 vol. 
1 vol. 
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COLOMBIE 

Anuario de Comercio exterior. 1949 1 vol. 

DANEMARK 

Annuaire statistique. 1952 1 vol. 
Annuaire statistique de Copenhague. 1952 1 vol. 
Commerce extérieur. 1951 1 vol. 
Danemark. 1952 1 vol. 
Écoles supérieures populaires et agricoles. 1946-1951 1 vol. 
Mouvement de la population. 1951 1 vol. 

DOMINICAINE (République) 

Censo nacional de Poblacion (vol. I). 1950 1 vol. 
Estadistica bancaria. 1950-1951 2 vol. 
Estadistica de los accidentes. 1951 1 vol. 
Estadistica de los negocios de seguros. 1949-1950 2 vol. 
Estadistico del salario. 1951 1 vol. 
Finanzas municipales. 1950-1951 2 vol. 
Importation. 1951 1 vol. 
Movimiento postal, telefonico y radiotelegrafico. 1951 1 vol. 
Registro publico. 1949-1951 2 vol. 
Sacrifico de ganado. 1950 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 

Annual report of manufactures. 1949-1950 1 vol. 
Census of business Vol. I et II : Retail trade. 1948 4 vol. 

Vol. IV : Wholesale trade. 
Vol. VI : Service trade. 

Annual report on the labor force. 1951 1 fasc. 
Compendium of City government finances. 1950-1951 2 vol. 
Income of families and persons. 1950 1 fasc. 
Large-city finances. 1950-1951 2 fasc. 
Report of the Smithsoman institution. 1951 1 vol. 
A twenty year research report of the Cowles Com

mission. 1932-1952 1 vol. 
Statistical supplément of the Survey of Current 

Business. 1947-1949 3 vol. 

FINLANDE 

Annuaire statistique. 1952 1 vol. 
Elections générales. 1951 1 vol. 
Rapport sur l'activité des compagnies d'assurances. 1951 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Annuaire démographique (O. N. U.). 1952 1 vol. 
Annuaire statistique (O. N. U.). 1952 1 vol. 
Annuaire des statistiques du travail (O. I. T.). 1951-1952 1 vol. 
Étude sur la situation économique de l'Europe 

depuis la guerre (O. N. U.). 1952 1 vol. 
Statistiques du revenu national (O. N. U.). 1951 1 vol. 
Statistiques des transports (O. N. U.). 1951 1 vol. 
Statistiques culturelles (Bibliothèques. Production 

de livres. Cinéma. Radio. Stat. scolaires) (UNESCO) 1950 9 fasc. 

ISRAËL 

Annuaire statistique. 1951-1952 1 vol. 

MOZAMBIQUE 

Statistique industrielle. 1950 1 voK 
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NORVÈGE 

Accidents de circulation. 1950 1 vol. 
Annuaire statistique. 1952 1 vol. 
Annuaire statistique de la ville d'Oslo. 1951 1 vol. 
Comptes de la Nation. 1930-1939 et 1946-1951 1 vol. 
Mines et usines. 1950 i vol. 
Mouvement de la population. 1950 1 vol. 
Production d'électricité. 1949 1 vol. 
Rapport sur l'état sanitaire et médical. 1950 1 vol. 
Recensement des pêches maritimes. 1948 1 vol. 
Situation économique. 1952 1 vol. 
Statistique des hospices d'aliénés. 1950 1 vol. 
Statistique postale. 1951 1 vol. 

PORTUGAL 

Annuaire statistique. 1951 1 vol. 
Annuaire statistique d'Outremer. 1950-1951 1 vol. 
Recensement général de la population (Tome I). 1950 1 vol. 
Statistique industrielle. 1951 1 vol. 

SALVADOR 

Comercio exterior. 1951 1 vol. 

S U È D E 

Accidents de la circulation. 1950 1 vol. 
Accidents du travail. 1949 1 vol. 
Aperçu sur la situation économique. 1953 1 vol. 
Chemins de fer de l'État. 1951 1 vol. 
Commerce. 1950-1951 3 vol. 
Finances des communes (Vol. I). 1950 1 vol. 
Mouvement de la population. 1949 1 vol. 
Office d'assurance contre les accidents. 1951 1 vol. 
Pêche. 1951 1 vol. 
Pilotage et sécurité maritime. 1951 1 vol. 
Production électrique. 1951 1 vol. 
Récoltes. 1952 1 vol. 
Service des domaines forestiers. 1951 1 vol. 
Service vétérinaire à l'armée. 1951 1 vol. 
Sociétés d'assurances privées. 1951 1 vol. 
Statistique générale des chemins de fer. 1951 1 vol. 
Vente de vins et d'alcools. 1951 1 vol. 

SUISSE 

Annuaire statistique. 1951 1 vol. 
Recensement de la population. Cantons d'Uri, 

Unterwald et Schwyz. 1950 3 vol. 
Subventions fédérales et parts légales. 1950 1 vol. 
La Suisse en graphiques. 1952 1 vol. 
Tables de mortalité. 1939-1944 1 vol. 

URUGUAY 

Anuario es ta dis tic o. 1941-1943 1 vol. 

YOUGOSLAVIE 

Recensement du bétail, de la volaille et des ruches, 1950 1 vol. 
Transports et Communications. 1946-1950 1 fasc. 
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IX 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 

ou de présentation des résultats parus récemment 

dans les publications de r i . N. S. E. E. (Ier trimestre 1953) 

Bulletin hebdomadaire de Statistique 

N° 246 du 17 janvier 1953. 

Accidents corporels de la circulation routière en 1951. 

N° 247 du 24 janvier 1953. 

Capitalisation boursière des valeurs à revenu variable cotées à la Bourse de Paris (fin 1952). 

N° 248 du 31 janvier 1953. 

Résultats sommaires d'une enquête par sondage sur les loyers des locaux d'habitation. 

N<> 249 du 7 février 1953. 

Commerce extérieur de voitures automobiles. 

N08 250 et 251 des 14 et 21 février 1953. 

Impôt général sur le revenu et surtaxe progressive. 
Évolution rétrospective sur trente ans. 

N° 252 du 28 février 1953. 

S. N. C. F. - Évolution du parc de matériel à marchandises et du chargement moyen du 
wagon. 

No 253 du 7 mars 1953. 

L'enquête par sondage sur l'emploi d'octobre 1952. Indices semestriels des prix de détail 
en province. Indice des prix de vente au détail des spécialités pharmaceutiques. 

N° 254 du 14 mars 1953. 

Salaires des frontaliers en 1951. 

N° 255 du 21 mars 1953. 

Betteraves, sucre et alcool. 

Bulletin mensuel de Statistique. 

Février 1953. 

Indices annuels des prix de détail à Paris des fruits et légumes frais. 

Études et conjoncture (Économie mondiale). 

Novembre-Décembre 1952. 

— La situation économique des États-Unis au moment des élections présidentielles, 
— Quelques aspects de la situation économique au Canada. 
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Conjoncture et mouvement des affaires. . 

Septembre-octobre 1952. 
— Quelques aperçus des perspectives économiques pour le premier semestre 1953, d'après 

les chefs d'entreprises. 
— Tendances récentes de l'activité industrielle. 
— Quelques données sur la répartition géographique du pouvoir d'achat. 

Janvier 1953. 
— Les perspectives économiques en France pour le premier semestre 1953, d'après les chefs 

d'entreprises 

Février 1953. 
— Tendances et perspectives des économies française et italienne au début de 1953. 

Le Gérant : J. PERDRIZET. 

BBRGBB-LBVRAULT, KÀNOY. — 270230-5-53 — DÉPÔT LÉGAL : 2* TRIMESTRE 1958. 


