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BIBLIOGRAPHIE 

/ Fondamenti delVeconomica, par Felice VINCI, Professeur d'Économie politique 
à l'Université de Milan. Un volume in-8 de 312 pages. Istituto Editoriale Cisaltino, 
Milan, 1953. 
Le présent volume recueille et coordonne les principaux résultats de l'analyse 

des fondements logiques de l'économie qui sont à la base des recherches économé
triques qui, depuis 1938, ont imprégné l'activité scientifique de l'auteur. 

Plan de Vouvrage. — On peut distinguer dans l'ouvrage quatre parties qui 
s'articulent logiquement : 

— dans la première (chapitres 1 à 4), l'auteur étudie les concepts fondamentaux 
de l'économie et l'ordonnancement économique en général : production, monnaie, 
dépense et revenu; 

— dans la deuxième (chapitres 5 à 8), il expose les mécanismes classiques de l'éco
nomie concurrentielle dans un monde individualiste; 

— puis (chapitres 9 et 12), il en vient à la crise et à la dégénérescence de l'indi
vidualisme, et un chapitre sur la théorie des productions et des coûts joints l'amène 
logiquement à envisager le collectivisme et les différentes expériences récentes; 

— enfin, dans la dernière partie (chapitres 13 à 15), il étudie les « ordonnancements 
éclectiques », développe les théories modernes de l'équilibre, du jeu de l'épargne et 
des investissements, du multiplicateur, de l'intervention de l'État et du développe
ment des organismes internationaux pour conclure par des considérations socio
logiques et une confrontation de l'économie et de l'éthique. 

Première partie. — Ayant pour objet l'étude des fondements de l'économie, 
l'auteur se trace tout d'abord le cadre de son activité et définit ce qu'il appelle 
« l'ordonnancement économique » comme étant « l'ensemble des institutions per
mettant l'activité économique, c'est-à-dire l'activité ayant pour but la production 
des biens et services, leur échange et leur consommation ». 

Parmi tous les systèmes d'organisation, il en est deux qui sont particulièrement 
importants parce que opposés et susceptibles de se réduire en des schémas simples : 
ce sont l'ordonnancement individualiste qui a coïncidé historiquement avec un 
système politique libéral, et l'ordonnancement collectiviste lié à un régime autori
taire. Sans une bonne connaissance de ces systèmes, on ne peut porter de jugements 
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corrects sur un ordonnancement économique éclectique. C'est pourquoi l'auteur 
consacre sa première partie à exposer les hypothèses simplificatives, à définir les 
concepts statistiques essentiels et à analyser sommairement les notions classiques 
de biens, besoins, production et consommation, coûts, revenus, épargne, etc. Il se 
réfère, en particulier, aux travaux de Walras, Pareto et Edgeworth dont il pense que 
les théories sur les fonctions de production et de consommation sont les deux piliers 
de l'analyse économique moderne, et il termine par quelques indications sommaires 
sur l'équilibre général et sur les relations entre revenu, consommation et investisse 
ment. 

Deuxième partie. — La deuxième partie est la plus technique de l'ouvrage; 
bien qu'il s'adresse, en principe, à des étudiants de la Faculté de Jurisprudence, 
l'auteur n'hésite pas à se servir des mathématiques pour établir certains résultats. 
Il justifie, en particulier, l'emploi du calcul différentiel malgré la non-divisibilité 
de certains biens (exemple des automobiles dans une ville) et il cite, par analogie, 
l'exemple fécond de Moivre représentant analytiquement la probabilité de sortie 
de boules dans un schéma de Bernoulli; cette méthode permet de mettre en 
lumière d'importantes propriétés et rend possible l'usage des intégrales ce qui 
rend de précieux services dans l'application aux phénomènes naturels et sociaux. 

C'est ainsi que pour démontrer que les entreprises doivent employer les facteurs 
de production jusqu'au moment où le rendement marginal de chacun d'eux est 
égal au surplus de dépense y afférent, il emploie une méthode de différenciation un 
peu analogue à celle qu'utilise M. Allais pour démontrer son théorème du rendement 
social (1). 

La même méthode lui sert à définir l'élasticité des marchés, à analyser les effets 
de revenu et de substitution, à étudier la théorie des coûts de production dans le 
cas de concurrence parfaite et de monopole, etc. Notons, à ce propos, que la théorie 
marginaliste l'amène à étudier les systèmes d'impôts et à justifier l'impôt progressif 
sur le revenu. 

Troisième partie. — Keynes a montré l'action déséquilibrante exercée par les 
décisions individuelles de consommer et d'investir; les résultats de ces facteurs 
de déséquilibre sont connus : accroissement des dimensions des entreprises, 
naissance des ententes et des monopoles, concurrence de plus en plus imparfaite 
aggravée par le déséquilibre du marché international et les effets de puissance de 
certains pays. Dans ces conditions, il est difficile de progresser en appliquant à 
l'économie moderne les résultats de schémas libéraux. C'est pourquoi l'auteur 
pense qu'il est maintenant nécessaire d'étudier l'ordonnancement collectiviste 

(1) Si v est la quantité de biens produite dans l'unité de temps, p le prix du marché, Ui, ut,..., 
um les quantités des m biens et services employés comme facteurs de production aux prix 
gi> et* •••» &»» i1 fa.ut rendre maxima la différence pv — ( g ^ -f g%u% + ... -f gmum) 

Cela sera réalisé quand : 

•£ X ^ = 1 (h = 1, 2 m). 
ëh D«/, 

On peut considérer comme constant le coût de production et chercher la valeur de -— pour 

que l'égalité ait lieu. Cette quantité "k joue le même rôle que dans certains problèmes de physi
que, le multiplicateur de Lagrange qu'on peut calculer facilement. 

Par exemple, si une production maraîchère vendue au prix de 1.200 francs le quintal néces
site l'emploi d'engrais à 9 francs le quintal, de semence à 45 francs : 

'1200 1200 
~ ~ ~45~ 2 

>! = 0,0075 q )., = 0,0375 

'Si une autre entreprise produit d'autres qualités vendues à 1.000 francs le quintal, eflè 
devra obtenir des mêmes facteurs de production un rendement marginal monétaire t»l que 'î 

1.200 X 0,0075 = 1.000 X Vx. 
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a lin de mettre en évidence de nouvelles relations économiques et de mieux 
comprendre la structure des systèmes actuels. 

Dans ce but, il étudie la concurrence imparfaite, les interventions de l'État et la 
théorie des coûts joints qui lui permet de passer à l'étude du système collectiviste. 
Tout en se défendant de prendre parti, il montre toutefois l'impossibilité théorique 
du communisme intégral, insiste sur les difficultés et l'arbitraire du calcul économique 
dans une telle société et signale la discordance qui ne peut manquer de se produire 
outre l'intérêt des dirigeants, des entreprises publiques et l'intérêt collectif. 

L'étude des expériences individualistes et collectivistes depuis la première moitié 
du xix* siècle va lui permettre d'introduire la dernière partie de l'ouvrage sur les 
systèmes « éclectiques ». En effet, après avoir passé en revue les utopies libérales et 
communistes, il montre, d'une part, le déclin de l'idéologie individualiste dans las 
nations de l'ouest et le rétablissement en U.R.S.S. d'un système de capitalisme 
d'État et de concurrence. Le phénomène se traduit, d'un côté, par la reconnaissance 
de l'importance des industries-clés, leur nationalisation, la direction du crédit, de 
l'autre, par le retour à un étalon or à un financement orthodoxe de l'économie 
(emprunts...), à l'émulation et même à la petite propriété. On arrive finalement au 
résultat suivant que « le collectivisme soviétique et l'individualisme anglo-saxon, 
bien qu'animés de principes opposés et du désir de les appliquer, sont entraînés 
par la force des lois économiques selon deux directions convergentes jusqu'à se 
retrouver l'un et l'autre à une distance moins grande que celle que, de prime abord, 
il semblait légitime de prévoir — encore que l'U.R.S.S. ait beaucoup moins rétrogradé 
que l'Angleterre n'a avancé ». 

Quatrième partie. — L'impossibilité de faire passer dans les faits les théories 
individualistes et collectivistes pures donne lieu aux ordonnancements intermé
diaires qui se rapprochent plus ou moins de l'un ou l'autre idéal. Les interventions 
de l'État et des travailleurs dans la propriété et la gestion des entreprises, le coopé-
ratisme, les réformes agraires ou industrielles, le socialisme d'Etat sont autant de 
manifestations des exigences particulières des nations, dérivées de considérations 
politiques fiscales monétaires et sociales. On pourrait qualifier ces systèmes de 
mixtes s'ils n'obéissaient à tant de critères qu'il est impossible de les définir. C'est 
pourquoi le problème qui se pose est celui du degré d'économicité de ces sortes 
«c d'ordonnancements éclectiques ». La théorie économique moderne et les progrès 
ée la statistique et de l'économétrie permettent d'arriver dans une certaine 
mesure à des résultats intéressants par l'analyse des bilans nationaux et des 
quantités globales; mais l'auteur pense qu'il y a encore beaucoup à attendre de 
l'application de ces méthodes pour augmenter les connaissances que nous avons en 
ce domaine. 

La conclusion de l'ouvrage est consacrée à des considérations sociologiques et à 
une confrontation de l'économie et de l'éthique. Dans la lutte pour les diverses orga
nisations économiques possibles, l'auteur évoque la théorie des mythes de Sorel 
et de La circulation des élites de Pareto, et il signale l'imprévisibilité des transfor
mations des régimes. Aussi, après avoir insisté sur la difficile conquête de l'objec
tivité, il pense qu'on ne peut s'occuper d'économie si on la subordonne à la morale — 
ou si on l'étudié en considération de préoccupations morales. C'est pourquoi à l'éthi
que de l'économie, il préfère l'économie de l'éthique qui peut être traitée par les 
économistes avec des critères objectivement scientifiques 

B. LONCHAMPT. 

* * 

Population Changes in Europe since 1939, par Grzegorz FRUMKIN. New-York, 
A. Kelley, 1951, 1 vol., 191 p., 7 fig. 

La guerre de 1939-1945 a provoqué des bouleversements considérables dans la 
population de l'Europe, par les pertes civiles et militaires et également par les impor-
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tantes migrations qu'elle a entraînées. L'établissement d'un bilan de cette évolution, 
pour l'ensemble de l'Europe et pour chaque pays qui la compose, était du plus haut 
intérêt. Mais l'entreprise était particulièrement difficile; en effet, très rares sont les 
statistiques sur les pertes de guerre; les statistiques démographiques traditionnelles 
elles-mêmes ont souvent été interrompues; les frontières ont fréquemment changé; 
les déplacements de population étaient inconnus. M. Frumkin était particulièrement 
qualifié cependant pour mener à bien cette tâche par la longue expérience qu'il possé
dait des statistiques internationales. 

Après avoir exposé les méthodes rigoureuses employées, qui ont nécessité l'étude, 
la confrontation et souvent l'ajustement des différentes données statistiques dispo
nibles, l'auteur passe en revue successivement tous les pays d'Europe, pour lesquels 
on dispose ainsi de résultats comparables. 

Dans un dernier chapitre sont exposées les conclusions qui se dégagent de cette 
analyse détaillée. 

On ne saurait trop souligner l'importance d'un tel travail, qui apporte une contri
bution objective à l'étude des conséquences démographiques de la guerre, trop 
souvent négligées par les gouvernements, en dépit de leurs répercussions à longue 
portée. 

Marcel CROZE. 

DALSACE (André), Manuel des sociétés anonymes, 2 e éd. refondue et augmentée 
avec la collaboration de Claude DALSACE, Paris, Dalloz, 1954. 

Les juristes comme les administrateurs et directeurs de Sociétés anonymes ont 
eu sous la main pour résoudre au mieux les difficultés quotidiennes l'excellent manuel 
de M. Dalsace dont voici la seconde édition notablement remaniée et accrue de 
références jurisprudentielles nombreuses. J'en appelle au témoignage des usagers : 
est-il un point de droit des sociétés qu'ils n'ont pu préciser grâce à ce précieux traité. 
Le voici maintenant à jour; près de trente lois, décrets et instructions sont intervenus 
depuis 1947 et qui, bien entendu, n'avaient pu entrer en ligne de compte dans l'édi
tion antérieure. Le droit des sociétés chemine lentement, certes, mais à un rythme 
bien supérieur à ce qu'il nous a été donné de constater jadis et naguère. Voici sous 
la date du 14 octobre 1954 une note de la Direction du Trésor abrogeant partielle
ment l'article 82 de la loi du 23 décembre 194G, tempérée par la décision adminis
trative du 8 janvier 1954 : dorénavant souscription et augmentation de capital 
dépassant 100 millions sont libres (l'édition sous revue est sortie de presse avant la 
publication de cette décision). 

Je souligne ici ce qui a trait à la partie financière (inventaire, bilan, etc.) qui ne 
laissera pas de vivement intéresser nos collègues statisticiens s'occupant des sociétés 
anonymes. 

Tel ce compendium se recommande par sa clarté, sa précision, sa documentation, 
sa présentation typographique; il sera un précieux outil pour tous ceux qui, à quelque 
titre que ce soit, ont à s'occuper des sociétés anonymes. 

Ch. PENGLAOU. 
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XI 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 15 octobre au 31 décembre 1954 

l. — Complément à la liste des publications périodiques 

(Périodicité inférieure à une année.) 

I*a France mécanicienne. 

FRANCK 

Fédération des Industries 
mécaniques. Trimestr. 

Revista de Estadistica. 

MEXIQUE 

Direction générale de Jia 
Statistique. Mensuel. 

Annales. 

POLOGNE 

Université Marie Curie. Irrég. 

I I . Publications annuelles et autres publications officielles 

FRANCE 

Annuaire statistique de la ville de Paris. 
Balance des paiements entre la zone franc et les 

pays étrangers (Stat. et Études financières n° 23). 
Comptes provisoires de la Nation (Stat. et Études 

financières n° 23). 
Rapport sur l 'activité du Crédit agricole mutuel . . 
Rapport du Conseil national du Crédit (Stat. et 

Etudes financières n° 24). 
Rapport du^ Comité monétaire de la zone franc 

(Stat. et Études financières n° 24). 
Recensement de la population. 

Vo. 2. — Population présente totale. 
Vol. 3-2. — Population active étrangère. 
Vol. 6-1. — Immeubles. 

Recensement de la population (population par 
communes). 

Renseignements statistiques relatifs aux impôts 
directs. 

Statistique de médecine préventive universitaire. 
Statistique du mouvement de la population. 
Statistique des transports. 
Algérie. — Recensement de la population. : vol. IV. 

Familles. 
Océanie. — Recensement de la population (B. M. S. 

O. M. suppl. 17). 
Union Française. — Commerce extérieur des pays 

d'Outre-mer (B. M. S. O. M. suppl. 31). 

1950 

1953 

1953 
1953 

1953 

1953 
1946 

1954 

1953 
1952-1953 
1946-1947 

1953 

1948 

1951 

1953 

1 vol. 

1 vol. 

î vol. 

1 fasc. 

1 vol. 

1 vol. 
3 vol. 

1 vol. 

1 vol. 
1 fasc. 
1 vol. 
1 fasc. 

1 vol. 

1 fasc. 

1 fasc. 

AUSTRALIE 

New South Wales Statistical Register. Par t . V, 1950-1951 1 vol. 
Par t . I I I et IV. 1951-1952 2 vol. 

Report of the Registrar of Friendly Societies (New 
South Wales). 1953-1954 2 fasc. 
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AUTRICHE 

Statistisches Jahrbuch der Landeshauptstadt Graz. 1953 \ voi. 

BRÉSIL 

Rapport de la Banque du Brésil. t$53 t vol. 

COLOMBIE 

Censo de edificios y viviendas (Province de Cundina-
marca). 1951 1 vol. 

DANEMARK 

Annuaire statistique. 1954 1 vol. 
Annuaire statistique de Copenhague. 1954 1 vol. 
Chômage. 1953 1 vol. 
Commerce extérieur. 1953 1 voL 
Élections des Gouvernements locaux. 1954 1 vol. 
Impôts sur les propriétés et les personnes. 1953-1954 1 vol. 
Revenus et fortunes servant de base à l'impôt. 1953-1954 1 vol. 
Statistique criminelle. 1952 1 vol. 

Third quarterly return of births, deaths, infectious 
discases, marriage and divorce. 1952 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 

Report of the Smithsonian Institution. 1953 1 vol. 
Statistical abstract. 1954 1 vol. 

FINLANDE 

Activité des Compagnies d'assurances. 1953 1 vol. 
Caisse d'Épargne postale. 1953 1 vol. 
Commerce extérieur. 1953 1 vof. 
Criminalité connue par la police. 1951-1952 1 vol. 
Finances des villes. 1952 1 vol. 
Rapport de la Banque de Finlande. 1953 1 vol. 
Recensement de l'Agriculture. 1950 4 vol. 
Statistique des chemins de fer. 1952 1 vol. 
Statistique de l'Enseignement secondaire. 1952-1953 1 voi. 
Statistique forestière. 1951-1952 1 vol. 
Statistique industrielle. 1952 1 voï. 
Statistique du mouvement de la population. 1952 1 vol. 
Trafic des postes et télégraphes. 1953 1 vol. 

INTERNATIONAL 

B. I. T. — Annuaire des statistiques du Travail. 1954 1 vol. 
O. E. C. E. — Commerce extérieur des pays membres 

par origine et destination et par produits. 1953 1 vol. 
Définitions et méthodes des statistiques de main-

d'œuvre, commerce intérieur, prix, salaires et 
finances. 1954 1 \6i. 

Commerce extérieur par zones géographiques. 1937-1953 1 vol1. 
O. N. U. — Annuaire des statistiques commerciales 

internationales. 1953 1 vol. 
Direction of International Trade. 1950-1953 1 voh 

ISRAËL 

Statistical abstract. 1953-1954 1 vol. 

ITALIE 

Annuario di statistiche domografiche. 1952 1 vol. 
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JAPON 

Economie Statistics. 1953 1 vol. 

MOZAMBIQUE 

Annuaire statistique. 1952 1 voL 
Statistique agricole. 1949 1 vol. 
Statistique industrielle. 1952 t voL 
Statistique des véhicules automobiles en.circulation. 1953 1 voU 

NORVÈGE 

Annuaire statistique. 1954 1 vol. 
Comptes de la Nation. 1948-1953 1 vol. 
Dette municipale. 1953 1 vol. 
Écoles professionnelles. 1950-1952 1 vol. 
Hôpitaux pour maladies mentales. 1952 1 vol. 
Industrie laitière. 1952 1 vol. 
Population urbaine et rurale. 1953 1 vol. 
Statistique criminelle. 1951-1952 1 vol* 
Tables de mortalité. 1946-1950 1 vol. 
Usines électriques. 1951 1 voL 

NOUVELLE ZELANDE 

Officiai Yearbook. 1954 1 vol» 

PojtTUCAJL 

Statistique de l'éducation. 1952-1953 1 vol. 
Statistiques financières. 1953 1 voL 
Statistiques judiciaires. 1953 1 vol. 

S U È D E 

Causes de décès. 1951 1 vol. 
Dette publique. 1953-1954 1 vol-
Justice. 1949-1952 1 vol. 
Mouvement de la population. 1954 1 voL 
Office d'assurance contre les accidents du travail. 1953 1 vol. 
Recettes, dépenses et profits des entreprises commer

ciales. 1952 1 voL 
Situation de la conjoncture. 1954 1 voL 
Téléphone, télégraphe et radio. 1952-1953 1 voL 
Trafic postal. 1953 1 vol. 
Vente de vins et spiritueux. 1953 1 vol. 

SUISSE 

Annuaire statistique. 1953 1 vol. 
Bibliographie de statistique et d'économie politique. 1952-1953 1 vol. 
Élections au Conseil national. 1951 1 vol. 
Recensement de la population (Cantons de Glarus, 1950 4 vol. 

Thurgovie, Valais et Zug). 
Statistique forestière. 1952 1 vol. 



— 302 -

XII 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 

ou de présentation des résultats parus dans les publications 

de PI. N. S. E. E. et de PI. N. E. D. 

Études et conjoncture 
Octobre 1954. 

Les traits généraux de la conjoncture mondiale au cours du 1er trimestre 1954. 
Évaluation des recettes de l'Agriculture en France pour la campagne 1953-1954. 
L'évolution des revenus agricoles en France depuis l'avant-guerre. 
Le niveau de vie en France et dans le monde. Quelques éléments de comparaison. 
La structure du vignoble des Bouches-du-Rhône. 
Le crédit à la consommation au Royaume-Uni. 

Novembre 1954. 

Quelques aspects de l'évoiuuuii u » populations actives dans les pays d'Europe occidentale. 
Les moyens d'observer l'évolution des prix dans les échanges de la France avec l'étranger 

«t remarques sur cette évolution de 1949 à 1953. 
Le commerce extérieur du Canada en 1938 et de 1951 à 1953. 

Décembre 1954. 

Le revenu de l'agriculture en France en 1953-1954. 
L'accélération du rythme de la construction de logements et son incidence sur les principaux 

facteurs de production. 
Quelques aspects de l'activité touristique en France. 
Le mouvement des affaires dans l'hôtellerie au cours de l'été 1954 et perspectives pour la 

saison d'hiver. 
Résultats statistiques sur le tourisme étranger en 1953. 
Tourisme français et.étranger en France pendant l'année 1953. 
Vues sur l'économie des zones du Vietnam. 
Le crédit à la consommation au Canada. 

Conjoncture et mouvements des affaires 

Septembre 1954. 

Les tendances récentes de la consommation en France, octobre 1954. 
Le mouvement des affaires dans l'hôtellerie (résultats et perspectives;. 

Population (octobre-décembre 1954) (I. N. Ë. D.). 

Enquête nationale sur l'orientation et la sélection des enfants d'âge scolaire. 
L'éducation surveillée et le reclassement des mineurs délinquants. 
La population de l'Indonésie et le test des 40 %. 
Le vieillissement des populations et l'allongement de la vie. 
Deux contributions à l'histoire des pratiques contraceptives : I. Saint François de Sales et 

Thomas Sanchez. II. Cbaucer et Madame de Sévigné. 
Le Congrès mondial de la population : Rome 31 août—10 septembre 1954. 
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X I I I 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCES, DISCUSSIONS, ETC. — 1954) 

H«i 1 - 2 - 3. — Janvier-Février-Mars 1954. — Séance du 20 janvier 1954. — Communication 
de M. Georges Guilbaud : « Le statisticien est-il un joueur? (Théories de 
la décision statistique) » : 

Séance du 17 février 1954. — Communication de M. Marcel Prot : « Peut-on 
couvrir par une assurance le risque de ruine d'un ouvrage d 'art? » — Dis
cussion : MM. Amy, Baticle, Maury, Godin, Cuny, Henon. 

Séance du 17 mars 1954. — Communication de M. Pierre Cauboue : « La 
statistique et la banque. » 

N 6 1 4 - 5 - 6 . — Avril-Mai-Juin 1954. — Séance du 14 avril 1954. — Communication de 
M. Marcel Brichler : « Recensement de population en France. — Perspec
tives pour 1954. » Discussion : MM. Bourdon, Prot et Ventura. 

Séance du 19 mai 1954. — Communication de MM. Ferignac, Delaporte et 
Henon : « L'Organisation du contrôle statistique aux États-Unis. » — 
Discussion : MM. Plaindoux, Amy et Ott . 

Séance du 16 juin 1954. — Communication de M. Lucien Flaus : « Les fluc
tuations de la production industrielle et de l'emploi dans l'industrie depuis 
1914. — Deux aspects du mouvement économique de longue durée. » — 
Discussion : MM. Prévôt, Henon, P. Vincent, Satct et Vcne. 

N<* 10-11-12. — Octobre-Novembre-Décembre 1954. — Séance du 20 octobre 1954. — Commu
nication de M. Charles Penglaou : « L'inflation statistique. » — Discussion : 
MM. M. Dumas et Prot. 

Séance du 17 novembre 1954. — Communication de M. F. Rosenfeld : « L'assis
tance technique internationale en matière de statistique agricole. » — 
Discussion : M. Fonsagrive. 

Séance du 15 décembre 1954. — Communication de M. Maurice Febvay : 
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