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VIII 

BIBLIOGRAPHIE 

A. CHABERT. — Les salaires dans Vindustrie française. Les charbonnages. Collection 
« Études et Mémoires », publiée sous la direction du Centre d'Études Économiques 
à la Librairie Armand Colin. 

Notre collègue M. A. Chabert est l'auteur de travaux importants parmi lesquels 
je citerai un Essai sur les mouvements de prix et de salaires en France de 1798 à 1820, 
en deux volumes, publié en 1945, et Structure et Économie monétaires dont notre ami 
Penglaou a rendu compte dans le numéro du second trimestre 1957 de ce Journal. 
Il a entrepris une grande enquête sur « Les salaires dans l'industrie française ». Un 
premier volume consacré à la métallurgie a paru en 1955, le second, qui étudie les 
charbonnages, vient d'être publié. 

M. A. Chabert qui fut il y a bien longtemps un de mes plus brillants élèves est un 
chercheur scientifique consciencieux dont les travaux sont de nature à faire progresser 
certains secteurs de la science économique. Il ne se lance pas dans des théories abusives 
ou fumeuses, mais par un travail long, patient, difficile, établi sur des statistiques 
et des documents et par des recherches sur place, il essaie de déterminer les bases du 
fait économique qu'il étudie, les influences qui le conditionnent, pour en tirer les 
enseignements de son évolution. 

Le salaire des mineurs, comme d'ailleurs celui de tous les employés des charbon
nages, à tous les rangs de la hiérarchie, ceux des travailleurs du jour aussi bien que 
ceux des travailleurs du fond, est l'un des seuls en France à être indexé sur l'indice 
des 179 articles. Cette constatation domine tout le problème des salaires dans les 
charbonnages (1). 

De son étude, M. A. Chabert a tiré les principales conclusions suivantes : 
1° La hausse des salaires effectifs s'est accompagnée de la hausse de rendements. 
2° Cette augmentation du rendement n'est pas imputable uniquement à l'effort 

humain, mais elle est due surtout à une politique de mécanisation. 
3° L'importance accrue du coût de la main-d'œuvre s'observe dans le rapport 

coût total de la main-d'œuvre à la valeur de la tonne de charbon produite. 
4° Les variations du salaire des mineurs n'ont plus aucune relation avec les prix 

du charbon. 

(1) En mai 1958 les salaires dans les charbonnages avaient augmenté de 27 à 28 % en 15 mois. 
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5° En fait, la nationalisation des mines et « l'institutionalisation » des salaires des 
mineurs semblent à première vue méconnaître les règles d'une « saine gestion de 
l'entreprise privée », ou si l'on veut, les principes de la rentabilité pure. L'effort de 
mécanisation joue contre cette tendance et, malgré les hausses salariales continues 
des dernières années, les prix de vente du charbon, assurant l'équilibre de l'entreprise, 
sont de plus en plus bas, par rapport au salaire considéré comme unité de compte, 
et bien que la participation du personnel aux bénéfices de la productivité soit 
croissante. 

J 'ai trouvé dans ce livre les qualités qui caractérisent tous les ouvrages de M. Cha
bert : clarté de l'exposé, choix judicieux des points sur lesquels la recherche doit 
porter, analyse détaillée et synthèse prudente. Le lecteur sent que l 'auteur domine 
le sujet qu'il traite. 

Pierre CAUBOUE. 

IX 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 1 e r avril 1958 au 30 juin 1958 

Publications annuelles et antres publications officielles 

FRANCE 

Annuaire statistique de la ville de Paris. 1956 1 vol. 
Balance des paiements de la zone franc (Statistiques 

et Études financières, n° 115). 1957 1 vol. 
Comptes de la nation (Statistiques et Études finan

cières, n<> 113). 1954-1957 1 vol. 
Contributions indirectes (Statistiques et Études finan

cières, n° 114). 1957 1 vol. 
Mouvement économique. 1944-1957 1 vol. 
Rapport de la Caisse autonome d'amortissement 

(Statistiques et Études financières, n° 111). 1955 1 vol. 
Rapport de la Caisse Nationale de Crédit Agricole. 1957 1 vol. 
Rapport du fonds de développement économique et 

social (Statistiques et Études financières, n° 110). 1956-1957 1 vol. 
Rapport sur la situation des Sociétés d'Assurances. 1956 1 vol. 
Recensement de l'Agriculture (Tome I). 1955 1 vol. 
Recensement de la population (Ménages-Logement). 1954 1 vol. 
Recensement de la pratique religieuse dans la Seine. 1954 1 vol. 
Côte d'Ivoire : 
Budgets familiaux des salariés africains en Abidjan. 1956 1 vol. 
Enquête sur la nutrition et le niveau de vie. 1955-1956 1 vol. 
Inventaire économique. 1947-1956 1 vol. 
Guadeloupe : 
Conditions du logement. 1957 1 vol. 
Martinique : 
Conditions du logement. 1957 1 vol. 
Sénégal : 
Recensement démographique nie Dakar. 1955 1 vol. 

ALLEMAGNE 
(République fédérale) 

Der Aussenhandel. 1957 1 vol. 
Handwerkszâhlung. 1956 5 vol. 
Statistisches Taschenbuch. 1958 1 vol. 
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AUSTRALIE 

New South Wales. — Statistical Register. 
Part. III. — Rural Industries and Seulement and 

Meteorology. 1954-1955 1 vol. 
New South Wales. — Work Force and Industry. 1954 1 vol. 

AUTRICHE 

Historisch—statistische Uebersichten von Wien. 1 vol. 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien. 1957 1 vol. 
Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien. 1957 1 vol. 

BELGIQUE 

Rapport de la fondation universitaire. 1958 1 vol. 
Statistique criminelle. 1955 1 vol. 

BRÉSIL 

La population du Brésil dans le passé, le présent et 
l'avenir. 1 fasc. 

Relatorio Banco do Brasil. 1957 1 vol. 
Types et aspects du Brésil. 1955 1 Vol. 

CANADA 

Statistiques municipales de la province de Québec. 1956 1 vol. 

COLOMBIE 

Censo de poblacion (résumé). 1951 1 vol. 

DANEMARK 

Impôts sur les biens et les personnes. 1957-1958 1 vol. 
Mouvement de la population. 1956 1 vol. 
Navigation. 1956 1 vol. 
Statistique de production industrielle. 1956 1 vol. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Comercio exterior. 1957 1 vol. 
Estadistica bancaria. 1957 1 vol. 
Estadistica indus trial. 1956 1 vol. 
Sacrificio de ganado. 1956 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 

Census of business. Retail trade. 1954 4 vol. 
Census of business. Wholesale trade. 1954 1 vol. 
Census of manufactures. Summary statistics. 1954 1 vol. 
Summary of Governmental Finances. 1956 1 fasc. 

FINLANDE 

Caisse d'épargne postale. 1957 1 vol. 
Flotte de commerce. 1958 1 vol. 
Mouvement de la population. 1956 1 vol. 
Postes et Télégraphes. 1957 1 vol. 
Santé publique et soins médicaux. 1956 1 vol. 
Services sociaux communaux. 1956 1 vol; 
Statistique des chemins de fer. 1956 1 vol. 
Statistique forestière. 1956 1 vol. 
Statistiques industrielles. 1956 1 vol. 
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GRÈCE 

Caractéristiques économiques. 1951 
Recensement de la population. — Volume III. 

HONGRIE 

La Hongrie d'aujourd'hui. 1958 1 vol. 
Relations culturelles. 1955 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Annuaire des statistiques des comptabilités nationales 
(O. N. IL). 1957 1 vol. 

Commerce extérieur par produits, origine et desti
nation (O. E. C. E.). 1957 1 vol. 

Rapport de la Banque des règlements internationaux. 1957-1958 1 vol. 
Structure du commerce intra Européen (O. E. C. E.). 1957 1 vol. 

I N D E 

Situation agricole. 1958 1 vol. 

ITALIE 

Annuario statistico dell'istruzione. 1957 1 vol. . 
Indagine statistica sulle concause di morte. 1951-1954 1 vol. 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 

infortuni sul Lavoro. 1952-1955 1 vol. 

JAPON. 

Wholesale price index annual. 1957 1 vol. 

MEXIQUE 

Noticia y Estadisticas, 1958 1 fasc. 

NORVÈGE 

Annuaire statistique de la ville d'Oslo, 1957 1 vol. 
Assurance maladie. 1955 1 vol. 
Élections au Storting. 1957 1 vol. 
Industrie laitière. 1955 1 vol. 
Industrie minière. 1956 1 vol. 
Population dans les villes et villages. 1957 1 vol. 
Sociétés d'assurances. 1956 1 vol. 
Statistique de l'éducation. 1954-1955 1 vol. 
Statistique fiscale. 1956-1957 1 vol. 
Statistique postale. 1957 1 vol. 
Statistique des salaires. 1955-1956 1 vol. 
Statistique des télégraphes et des téléphones. 1956-1957 1 vol. 

POLOGNE 

Annuaire statistique de poché. 1958 1 vol. 

PORTUGAL 

Annuaire démographique. 1957 1 vol. 
Statistique de l'éducation. 1956-1957 1 vol. 

ROUMANIE 

Annuaire statistique. 1958 1 vol. 
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SUÈDE 

Administration des postes. 1957 1 vol. 
Annuaire statistique de la ville de Stockholm. 1957 1 vol. 
Annuaire statistique des communes. 1958 1 vol. 
Banque Royale. 1957 1 vol. 
Budget. 1958-1959 2 vol. 
Commerce extérieur. — Vol. I. 1956 1 vol. 
Commerce extérieur. — Vol. II. 1957 1 vol. 
Comptabilité nationale. 1946-1957 1 vol. 
Construction d'habitations. 1954-1955 1 vol. 
Élections au Parlement. 1957-1958 1 vol. 
Énergie. 1957 1 vol. 
Finances communales. 1955 1 vol. 
Navigation. 1956 1 vol. 
Population dans les districts administratifs. 1957 1 vol. 
Salaires. 1956 2 vol. 
Santé publique. 1956 1 vol. 
Service médical aux Armées. 1956 1 vol. 
Sociétés d'assurances mutuelles. 1956 1 vol. 
Téléphone, Télégraphe et Radio. 1956-1957 1 vol. 
Ventes d'alcool. 1956 1 vol. 

SUISSE 

Finances et impôts. 1956-1957 1 vol. 
Subventions fédérales. 1956 1 vol. 
Transfert des propriétés agricoles. 1953-1955 1 vol. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Annuaire statistique. 1957 1 vol. 
Développement économique. 1956 1 vol. 
Faits concernant la Tchécoslovaquie. 1958 1 vol. 

TUNISIE 

Annuaire statistique. 1956 1 vol. 

URUGUAY 

Rapport du Ministère de l'Industrie et du Travail. 1957 1 vol. 

YOUGOSLAVIE 

Emplois. 1957 2 vol. 
Industries. 1957 1 vol. 
Maisons de repos. 1957 1 vol. 
Petit manuel statistique. 1958 1 vol. 
Prix. 1957 1 vol. 
Salaires et traitements. 1956 1 vol. 
Situation agricole. 1957 1 vol. 
Statistique du commerce extérieur. 1957 1 vol. 
Valeur des produits manufacturés. 1956 1 vol. 
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X 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 
ou de présentation de résultats et d'études économiques 

parus dans les publications de r i . N. S. E. E. 
2 e trimestre 1958 

Études statistiques 
(supplément trimestriel au Bulletin mensuel de statistique) 

Avril-juin 1958 

Enquête sur les âges d'éruption dentaire. 
Enquête par sondage sur l ' implantation de l'abricotier en France en 1956. 
Les salaires en 1957. 
Salaires et main-d'œuvre dans l'agriculture en mars 1957. 
La répartition des entreprises industrielles et commerciales selon la forme juridique, la 

branche d'activité et le chiffre d'affaires déclaré (exercices clos en 1954). 
Évolution naturelle de la population française jusqu'en 1975. 
Le parc automobile français. 
La statistique agricole en France et dans quelques pays étrangers. 
Indices quotidiens des cours au comptant des valeurs mobilières françaises à revenu variable 

cotées à la Bourse de Paris (base 100 au 27 décembre 1957). 
Un plan à long terme d'enquêtes statistiques publiques. 

Études et conjoncture 

Mai 1958 

Marché commun et commerce extérieur français. 
2 e Partie : La nature des échanges. 
3 e Partie : La relativité des courants commerciaux. 

, L'évolution des balances extérieures allemandes depuis 1951. 
L'agriculture et le marché commun. Quelques éléments de la comparaison France-

Allemagne. 
Revenu de l'Agriculture et situation économique des agriculteurs. 
Réflexions sur la productivité. 

Ju in 1958 

La situation économique en France au printemps 1958. 

Le Gérant : J . P E R D R I Z B T ; 
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