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R. PRESSÂT. — Pratique de la démographie. Trente sujets d'analyse. 308 pages 21 X 27, avec 49 figures
et 125 tableaux. 1967.
A mesure que l'intérêt pour les questions de population grandit, les besoins en études démographiques précises s'accroissent. L'époque où le recours à quelques indices élémentaires, forgés par le
bon sens, tenait lieu de technique, est à jamais révolue.
L'analyse démographique a maintenant son corps de méthodes, bien exposé dans des ouvrages
de plus en plus nombreux. Mais, ce qui manquait encore, c'est un recueil d'exemples concrets réunis
à des fins didactiques, pour bien montrer comment doivent être mis en œuvre les principes généraux
exposés dans les recueils théoriques. C'est précisément l'objet de ce livre.
Les situations concrètes que le démographe doit connaître sont extrêmement variées en sorte
qu'aucun ouvrage théorique, si étendu soit-il, ne saurait apporter la solution adaptée à chaque problème d'analyse. Seul l'examen minutieux de situations réelles, soigneusement analysées, permet de
faire le pont entre la théorie et la pratique.
Dans les trente sujets qui se trouvent ici réunis, aucune des particularités ou des difficultés que
le praticien rencontre dans l'exercice de son métier n'a été éludée.
C'est dire que la résolution des questions les plus triviales, comme l'examen des questions les
plus fondamentales, ont été abordés, les difficultés de l'analyse démographique résultant également
de l'existence des premières et des secondes. Bref, il s'agit d'un ouvrage aussi peu académique que
possible, qui se propose de démontrer devant le lecteur toutes les démarches qui permettent de
mener une authentique recherche en démographie quantitative.
Ce livre est entièrement consacré à l'étude des cas concrets; les exemples les plus divers ont
été réunis. Toutefois, il s'agit de problèmes d'analyse et non de prévisions (sauf dans quelques passages de certains problèmes).
Ce livre s'adresse aux professeurs, étudiants et praticiens de la démographie; il sera d'un
intérêt particulier pour les élèves des centres d'enseignement des Nations Unies et pour tous ceux qui
entendent passer du « savoir passif » au « savoir actif ». Se suffisant largement à lui-même, ne nécessitant aucune connaissance mathématique véritable, il se caractérise par la simplicité du langage et la
clarté de l'exposition.

H. KAUFMAN, J. L. GROBOILLOT. — La prévision économique à court terme. Méthodes générales,
lissage exponentiel. Préface de G. MORLAT, Professeur à PL S. U. P. Conseiller scientifique
à l'E. D. F. 296 pages 15 X 22, avec 57 figures et 1 hors-texte, 1968. Dunod.
Soucieuses de maîtriser leur avenir, les entreprises s'intéressent de plus en plus aux méthodes
de prévision économique, et, parmi ces méthodes, à la prévision à court terme qui conditionne leur
politique commerciale, le réapprovisionnement de leurs stocks et plus encore tout le processus de
production.
Les différentes méthodes empiriques ou scientifiques sont présentées dans un ouvrage récemment publié dans la collection « Initiation aux nouveautés de la science », et qui débouche sur le
lissage exponentiel et ses multiples variantes. Si certains de ses chapitres sont réservés à l'utilisateur
d'un service économique, les aspects statistiques sont abordés et apportent la justification et le souci
de rigueur que peuvent attendre certains spécialistes de la prévision.
L'étude d'une série chronologique comporte plusieurs phases. En tout premier lieu, il faut
choisir un modèle économétrique représentant au mieux l'évolution du phénomène étudié. Ce choix
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peut être guidé pratiquement par la comparaison des résultats des divers modèles, cette démarche
implique en particulier d'estimer les paramètres des modèles dans chaque cas envisagé. Des tests
statistiques permettent d'aider à la prise de décision finale.
Quoi qu'il en soit, les paramètres ou la structure d'un modèle peuvent évoluer au cours du
temps. Des méthodes de contrôle permettent une correction rapide et un réajustement du modèle.
La pratique dans ce domaine comme dans bien d'autres prouve qu'il faut souvent tenir
compte des particularités de chaque problème. Ces particularités sont évoquées tout au long de ce
livre qui intéressera tous ceux qui se penchent sur la prévision à court terme : économistes d'entreprise, ingénieurs, services commerciaux, organismes économiques, statisticiens, étudiants. Le lecteur
scientifique y trouvera des développements abondants. Le lecteur plus versé \ e r s les applications
pourra « sauter » les démonstrations et utiliser directement les résultats, illustrés par de nombreux
exemples.

André L. A. VINCENT. — La mesure de la productivité. 1 vol., 316 pages 15 X 22, 1968, Dunod.
S'appuyant essentiellement sur les normes comptables et sur le « Schéma des comptes d'exploitation », ce livre, montre les analogies et les différences entre les formules de productivité à divers
niveaux (entreprises, branches, économies nationales) et distingue les comparaisons temporelles des
comparaisons dans l'espace. Les avantages et les inconvénients des principales formules de productivité sont soulignés, ceux-ci variant d'ailleurs avec les problèmes traités.
Il s'agit donc à la fois d'un essai de synthèse et d'un guide pratique. Les huit premiers chapitres
étudient la mesure de la productivité sous l'angle théorique tandis que les quatre derniers traitent de
problèmes d'application, tels que la répartition des fruits de la productivité.
Parmi les annexes figure un tableau synoptique des principales formules de productivité avec
leurs caractéristiques essentielles. Des résultats chiffrés de productivité sont également donnés,
notamment sur l'économie française depuis 1896, sur l'économie américaine depuis 1889 et sur la
comparaison États-Unis-Grande-Bretagne en 1950.
Cet ouvrage peut rendre des services aux étudiants en science économique, ainsi qu'aux
économistes et statisticiens et aider les chefs d'entreprise, ingénieurs et cadres à concevoir des calculs
de productivité à l'échelle de l'entreprise.
Il sera'utile aux organisations professionnelles, aux syndicats, et à tout homme cultivé souhait a n t compléter ses connaissances dans ce domaine.

E. M. CLAASSEN. — Monnaie revenu national et prix. Présentation de J. R U E F F de l'Académie
française, Préface de H. GUITTON, Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques
de Paris. 1 vol., 216 pages 16 X 25, 1968, Dunod.
Ce livre examine les conditions dans lesquelles la monnaie n'exerce aucune influence sur les
variables réelles de l'économie. En dégageant des conditions nécessaires à la neutralité de la monnaie
dans un modèle simplifié, E. M. CLAASSEN obtient des conditions suffisantes d'« activité » normalement préservées lorsque l'on passe du modèle simplifié à l'économie réelle complexe.
En même temps, l'état actuel de la théorie monétaire est analysé.
Puis successivement : — la théorie de l'équilibre monétaire est formulée; — la théorie de la
préférence pour la liquidité est rapprochée de celle des fonds prêtables au moyen d'une nouvelle
technique; — un modèle macroéconomique de l'équilibre global est construit qui comprend différentes formes du marché, qui considère les cas keynésien, classique, néo-classique, etc., comme des
cas particuliers et qui montre l'effet que la monnaie peut exercer sur les variables macroéconomiques;
— la récente controverse conséquente aux travaux de Patinkin est présentée; — enfin un modèle de
l'équilibre monétaire à long terme est élaboré.
Ce livre, qui a été couronné par l'Association française de science économique et par la Faculté
de droit et des sciences économiques de Paris, peut intéresser les économistes et les financiers, les
étudiants et les professeurs de sciences économiques, les hauts fonctionnaires des services économiques
et financiers, les dirigeants de la politique économique, et tous ceux qui veulent connaître l'un des
ressorts des économies monétaires actuelles.
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INSTITUT D'ÉTUDES, BANCAIRES ET FINANCIÈRES. — Le Crédit mutuel, Dunod, 660 pages.

Ce volume publié dans la collection de l'Institut d'Études bancaires et Financières et rédigé à
la fois par de hautes personnalités du monde financier, des praticiens de la banque et des représentants qualifiés des demandeurs de crédit, représente une synthèse complète et vivante des multiples
formes de financement que recouvre l'expression : Crédit mutuel.
Conçu sous sa forme moderne dans la dernière partie du x i x e siècle et la première partie du
e
x x , le crédit mutuel, qu'il soit agricole, industriel, commercial, artisanal, maritime, coopératif, etc.,
a connu en France un tel développement au cours des dernières décennies qu'il était indispensable de
pouvoir disposer d'une étude d'ensemble.
Mettant en œuvre des techniques originales de financement reposant sur la solidarité professionnelle ou interprofessionnelle, disposant de toute une gamme d'établissements spécialisés, mais
s'intégrant également sous ses formes les plus modernes aux Établissements bancaires traditionnels, le
crédit mutuel entre, pour une part importante, dans l'ensemble des crédits consentis en faveur de
l'équipement des entreprises agricoles, industrielles et commerciales.
Tout en gardant leur propre position — ce qui n'est pas du point de vue intellectuel, du
moindre intérêt — les auteurs se sont efforcés de dégager les origines, les principes et l'évolution des
formes sous lesquelles ces crédits sont consentis et d'en décrire avec précision les institutions, les
techniques et les modalités d'application particulières.
De ce fait, le livre doit intéresser une gamme fort étendue de services et de lecteurs, aussi bien
les chefs d'entreprises, les services comptables, juridiques ou financiers, les administrations et les
collectivités, que les professeurs et élèves des écoles supérieures et techniques, les universitaires, les
économistes, les experts comptables et tous les centres de documentation.
Des chapitres importants sur les méthodes utilisées en dehors de France et sur les possibilités
offertes par le crédit mutuel dans les pays en voie de développement auxquels ces techniques
conviennent parfaitement, intéresseront, d'autre part, les lecteurs étrangers, européens et extraeuropéens.
Quelques titres de chapitres : Les origines du Crédit mutuel — Le Crédit agricole mutuel — La
Banque française de l'agriculture et le Crédit mutuel libre — Le Crédit populaire de France — Les
Sociétés de Caution mutuelle des négociants en produit du sol — La Caisse nationale des marchés et
le Crédit professionnel mutuel — Les Organismes de Caution mutuelle à moyen terme de l'industrie et
du commerce, de l'artisanat et des professions libérales — Le Crédit mutuel et les P. M. E. — Crédit
coopératif et Crédit mutuel — Le Crédit maritime mutuel — Le Crédit national et les prêts à long
terme sur caution mutuelle — Les groupements professionnels pour le lancement d'emprunts obligataires — Le Crédit mutuel dans les États d'Afrique noire — Quelques expériences étrangères de
Crédit mutuel — Le Crédit mutuel et l'Économie française.

LINNIK (Yu V.). — Leçons sur les problèmes de statistique analytique, 1 vol. 16 X 25, 126 pages.
Éditions Gauthier-Villars, Paris, 1967.
Cet ouvrage constitue un exposé élargi des leçons professées à l'Institut*de Statistique de
l'Université de Paris, à la fin de l'année 1966. Le but de ces leçons était de mettre en évidence les
applications utiles de la théorie des fonctions d'une et plusieurs variables complexes à la théorie des
tests et estimations statistiques, applications mises au point récemment par plusieurs savants.
Ce livre suit de près l'ouvrage de l'auteur : « Problèmes statistiques aux paramètres nuisibles. »
Pour plusieurs lemmes et surtout plusieurs calculs purement analytiques, le lecteur est* renvoyé à ce
dernier. Ces leçons concentrent l'attention plutôt sur l'esprit statistique des problèmes; les lemmes
analytiques, qulon ne peut trouver dans le livre sus mentionné, sont en général démontrés en détail
Des connaissances élémentaires de l'analyse moderne sont supposées, y compris les propriétés élémentaires des distributions de L. Schwartz. Quant aux connaissances statistiques, elles sont supposées dans l'étendue, par exemple, du livre de D. Dugué : « Traité de statistique pure et appliquée. »
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PUBLICATIONS REÇUES
PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS
du 1 e r avril au 30 juin 1968

I •— COMPLÉMENT A LA LISTE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

(périodicité inférieure à une année)
U. R. S. S.
Questions économiques
Théorie de la probabilité et ses applications

IL

—

PUBLICATIONS

mensuel
irrégulier

ANNUELLES

ET AUTRES PUBLICATIONS

ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE

OFFICIELLES

FÉDÉRALE)

Annuaire statistique

1968

1 vol.

ARGENTINE

Analyse des conventions collectives conclues pendant la période janvierdécembre 1967 — Indice des salaires de base des conventions

1 vol.

AUTRICHE

Annuaire statistique de poche de la ville de Vienne

1967

1 vol.

1966

1 vol.

1966
1967

l'vol.
1 vol.
1 vol.

1900-1965
1967
1967

1 vol.
1 vol.
1 vol.

1967
1966

1 vol.
1 vol.
1 vol.

1967

1 vol.

1967
1967
1965
1966
1966

1
1
1
1
1
1
1
1

CANADA

Statistique de l'état civil
DANEMARK

Population au 27 septembre 1965 et divisions administratives
Statistique de la population
Chômage
Statistiques agricoles — Vol. 1 — Régions agricoles, récoltes et utilisation
d'engrais
Statistiques de l'agriculture, des vergers et des forêts
Commerce extérieur, par produits et pays
ESPAGNE

Distribution des revenus
Comptabilité nationale de l'Espagne — Années 1965, 1966 et début 1967
Statistiques judiciaires
ÉTATS-UNIS

Rapport annuel de l'Institution Smithsonian
FINLANDE

Annuaire statistique
Postparbanken
Statistiques industrielles — Vol. II
Résumé sur les chemins de fer de Finlande
Navigation — Trafic entre la Finlande et les pays étrangers
Surveillance du territoire — Rapport 1965-1966
Affaires criminelles jugées par les tribunaux
Construction d'habitations

1964
1966

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

PUBLICATIONS REÇUES
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FRANGE

Ministère de l'Agriculture
Statistique agricole — Annuaire abrégé
Statistique agricole — Enquête sur les productions de blé et d'orge
en 1967 (principaux résultats de 1964 à 1967 par région de
programme)
Ministère de l'Industrie
Annuaire de statistique industrielle
Ministère de l'Économie et des Finances
Statistiques du commerce extérieur des départements d'Outre-Mer
— Importations-exportations en N. D. S.
.
Statistiques du commerce extérieur de la France — Annuaire
abrégé
Organisation commune africaine et malgache
Compendium des statistiques du commerce extérieur en 1966
I. N. S. E . E.
Mouvement de la population — Statistiques annuelles 1956-1957;
1958-1959 - Tomes I et I I
Les infirmes recensés en 1962
Les établissements industriels et commerciaux en France en 1966
Statistiques du commerce et de la navigation de Saint-Pierre et
Miquelon
Les causes de décès dans les départements d'Outre-Mer en 1966
Recensement général de la population de la République centrafricaine 1961-1963 — 1 e r et 2 e fascicules
R a p p o r t du Conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit
agricole mutuel
R a p p o r t d'activité de l ' E . D. F .
Annuaire statistique de la ville de Mulhouse

1966

1 vol.
1 vol.

1967

1 vol.

1967

1 vol.

1967

1 vol.
1 vol.
2 vol.
1 vol.
1 vol.

1967

1 vol.
1 vol.
2 vol.

1967
1967
1966

1 vol.
1 vol.
1 voL-

1967

1 vol.

GRÈGE

Annuaire statistique abrégé
Résultat du recensement de la population et des habitations effectué le
19 mars 1961 — Vol. I I I
R a p p o r t sur les réalisations du gouvernement dans le domaine économique
depuis le 21 avril 1967
Statistiques agricoles de Grèce
Statistiques agricoles de Grèce

1 vol.
1964
1965

1 vol.
1 vol.
1 vol.

HONGRIE

La pyramide des âges de la population économique en Hongrie
Colloque de démographie historique — Budapest, 1965

1 vol.
1 vol.

INTERNATIONAL

Office Statistique des communautés européennes
Les recettes fiscales de la C.E.E.
Statistiques sociales — Budgets familiaux
Comptes nationaux — Balances des paiements
Communauté européenne du Charbon et de l'Acier
Les exportations de biens d'équipement de la Communauté —
Essai de prévisions jusqu'en 1970
Étude sur la situation économique de l'Europe en 1966
Tableaux comparatifs des régimes de Sécurité sociale applicables
dans les É t a t s membres des communautés européennes
(au 1 e r avril 1967) — 2 — Régime minier
Évolution et tendances des systèmes de Sécurité sociale des pays
membres des communautés européennes et de la GrandeBretagne
0 . N . U.
Principes et recommandations concernant les recensements de
population de 1970
Normes de classification de toutes les activités économiques
Enquêtes par sondage d'intérêt actuel (onzième rapport)

1958-1965
1963-1964
1957-1966

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

ISRAËL

Recensement de la population

1967

1 vol.
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ITALIE

Publicazioni del Labora torio di Statistica di ca' Foscari — Vol. I
Annales de la Faculté d'Économie et de Commerce
Années académiques 1965-1966, 1966-1967
Annuaire statistique de l'enseignement — Vol. XIX
Abrégé statistique
Table de fécondité matrimoniale pour l'Italie

1965

1 vol.

1967
1968
1930-1965

1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.

1967
1965-1967

1 vol.
1 vol.

1968

1 vol.
1 vol.

1965

1 vol.

JAPON

Statistiques économiques annuelles
Indices annuels des prix de vente en gros
LUXEMBOURG

Comptes nationaux de 1965 et aperçu rétrospectif de 1952 à 1965
Annuaire statistique (Statec)
MOZAMBIQUE

Annuaire statistique
NORVÈGE

Statistiques de la population et des migrations
Causes de décès
Hôpitaux psychiatriques
Statistiques du Marché du travail
Statistique du commerce en gros et du commerce de détail
Statistiques de la construction
Commerce extérieur — Vol. I
Statistique des transports et communications
Statistiques de l'alcool
Abattage de bois pour la vente et la production industrielle
Sociétés d'assurances — Rapport du Conseil d'assurances

1966
1966
1966
1967
1966
1966
1967
1966
1967
1966-1967
1966

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

PORTUGAL

Statistiques démographiques — Continent et îles adjacentes
Statistiques de l'éducation — Continent et îles adjacentes

1967
1967

1 vol.
1 vol.

1968

1 vol.

1967

1 vol*
1 vol1 vol*
1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol.
1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol1 vol• 1 vol1 vol2 vol1 vol.
1 vol.

ROUMANIE

Petit annuaire statistique de la République socialiste de Roumanie
SUÈDE

Changements dans la population — Part. 1
Population — Part. 2 — au 31-12-1967
La Sécurité sociale dans les pays nordiques
Salaires -— Partie 1
Projections de l'enseignement du 3 e degré jusqu'en 1980
Statistique criminelle
Tribunaux
Impôts et distribution des revenus et des biens , année d'imposition 1967
Prix des articles de consommation et comparaison des indices 1967
Enquête sur l'épargne des ménages en 1958
L'Économie suédoise — Rudget national révisé
Finances des communes
Activité des Sociétés coopératives
Entreprises — Comptes
financiers
Industrie des métaux et mines
Industrie
Entreprises avec personnel
Prix des logements et transactions de biens
Assurance nationale
Compagnies d'assurances privées
Sociétés Mutuelles d'assurance
Annuaire des Ranques commerciales
Employés des Conseils généraux
Criminalité
Statistique des recherches en Industrie
Statistiques internationales de la Raleine — LIX et LX
Annuaire statistique des forêts
Navigation

1964
1966
1967
1966

1968
1966
1966
1965
1966
1966
1963-1965
1966
1966
1966
1966
1967
1968
1967
1964-1966
1965-1966
1966
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SUISSE

Mouvement de la population
Recensement fédéral des entreprises — Exploitations agricoles, 5 e volume
Statistique suisse des caisses de pensions
Charges fiscales en Suisse
Finances et impôts de la Confédération, des cantons et des communes
38 e rapport annuel de la Ranque des Règlements internationaux, 1-4-196731-3-1968
Bibliographie suisse de statistique et d'économie politique

1965
1965
1966
1967
1966

1
1
1
1
1

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

1967

1 vol.
1 vol.

TUNISIE

Recensement des activités industrielles (résultats 1966)

1 voL

VENEZUELA

Rases électorales pour les élections de 1968 — Statistique des principaux
partis politiques par municipalités

1 vol.

VI
Principaux articles de méthodologie statistique
ou de présentation de résultats et d'études économiques
parus dans les publications de PI. N. S. E. E.
Avril à juin 1968
RULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE
jVo 3 — Mars 1968
—
—
—
—

Indices des prix agricoles à la production (année 1967).
Indices annuels desfprix de gros des produits de la pêche.
Indices monétaires.
Statistiques rétrospectives :
— Indices sensibles des prix de gros de 1963 à 1967 (base 100 en 1962).

m 4 — Avril 1968
— Population au 1 e r janvier et population moyenne des départements et régions de programme
(années 1966 à 1968).
— Indice des prix de vente au détail des produits pharmaceutiques.
— Statistiques rétrospectives :
— Indices des prix de gros et des prix agricoles à la production de 1958 à 1967.
jyoB 5-6 — Mai-juin 1968
— Statistiques rétrospectives : Commerce extérieur, valeurs (or exclu) de 1961 à 1967 (séries corrigées
des variations saisonnières).

ÉTUDES ET CONJONCTURE — REVUE MENSUELLE DE L'L N. S. E. E.
No 3 — Mars 1968
— L'évolution des structures de la population active.
— Les salaires et la main-d'œuvre dans l'agriculture en avril 1967.
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Supplément n° 3 — 1968
—
—
—
—
—

Situation et perspectives de l'économie française en février 1968.
Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de février 1968.
Les salaires dans l'industrie, le commerce et les services en 1966.
Les dépenses en salaires et charges patronales connexes-dans l'industrie en 1966.
L'artisanat et les petites entreprises du bâtiment.
Résultats de l'enquête de conjoncture de février 1968.
— Enquête sur la conjoncture dans la construction immobilière en janvier 1968.

No 4 — Avril 1968
— Les perspectives du Marché commun et du Royaume-Uni dans l'évolution démographique mondiale.
Perspectives 1980 et 2000.
— Révision de la délimitation des agglomérations urbaines utilisées par l'I. N. S. E. E.
— Préparation et exécution du recensement de la distribution 1967.
— Recherche d'une méthode de classement des départements suivant la mortalité.
Supplément n° 4 — 1968
—
—
—
—

La conjoncture française : graphiques descriptifs.
Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de mars 1968.
Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce de détail en mars 1968.
Les attitudes et les intentions d'achats des particuliers en janvier 1968.

jyos 5-6 — Mai-juin 1968
— Les comptes de la Nation de 1967.
Supplément n° 5 — 1968
— La situation et les perspectives dans l'industrie en mars 1968.
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle d'avril 1968.
— Les investissements dans l'industrie : réalisations probables en 1967, prévisions pour 1968 (enquête
de mars 1968).
— Les résidences secondaires des Français en juin 1967.
— La récession de 1967 et les mutations de la politique économique et budgétaire en Allemagne occidentale.
Supplément n° 6 — 1968
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de mai 1968.
— Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce de détail (mai 1968).
— Quelques données statistiques sur l'évolution de l'équipement des ménages jusqu'à la fin de
l'année 1967.
— Les vacances d'été des Français en 1967.
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