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IX 

BIBLIOGRAPHIE 

VÉconomique, Techniques modernes de Vanalyse économique, SAMUELSON (Paul À.), 
T. I, (traduit par Gaël Fain), Paris; Librairie Armand Colin, 1957, un vol. in-8° de 
XIJ, 367 pages. 

Ce livre, au moins si Ton s'en tient au 1e r tome, seul paru, (le second devant sortir 
de presse cet hiver, nous dit-on) se situe entre le manuel essentiellement didactique 
et le savant traité de science économique. 11 expose, en effet, les mécanismes classiques 
en les dépouillant de toutes surcharges, mais, également, il présente une sorte de 
contribution post-kénésienne singulièrement abstraite, sans perdre pour autant 
contact avec la réalité. 

Les parties les plus neuves traitent de l'épargne, de la consommation et de l'inves
tissement (chap. XI), de la théorie de la détermination du revenu (chap. XII) et 
du cycle économique. 

D'autres sections sont de tenue plus élémentaire, tel le chapitre consacré aux bases 
du système bancaire et de la création des dépôts (avec référence aux données améri
caines). 

L'inspiration de l'œuvre est bien d'outre-atlantique par son sens de l'humour et 
son aspiration au réalisme. On peut donc être persuadé que le lecteur — l'étudiant 
comme l'économiste de profession — ne perdra pas son temps à méditer quelques-uns 
des chapitres dont la netteté, la précision contrastent heureusement avec la nébulosité 
de tant de contributions économiques. 

Il faudra néanmoins attendre la publication du tome second pour apprécier 
complètement cette œuvre dont M. G. Fain a donné une traduction d'une évidente 
perfection, abondamment dotée au surplus de notes judicieuses et précises. 

Charles PENGLAOU. 

SAMUELSON (P. A.), U Économique. Techniques Modernes de VAnalyse économique. 
Traduction de M. Gaël Fain, T. II, Paris, Armand Colin, 1957. 

Les appréciations publiées ici-même sur le 1 e r tome n'ont pas à être modifiées 
après lecture du 2° tome dans la parfaite traduction de notre collègue, M. Gaël Fain, 

Qu'il suffise de signaler l'excellent X X I e chapitre sur l'offre et la demande agri
coles aux Etats-Unis encore que la situation décrite ne concerne que ce pays, 
les pages remarquables consacrées aux cours des changes librement flexibles (p. 732 
et s.) toutes d'actualité, l'alinéa concernant le plein emploi outre-Atlantique (p. 796). 

Il semble au surplus, et ceci vaut pour la compréhension de cette œuvre considé
rable, que l'auteur s'oriente vers une sorte de macro-économique, tentative originale 
pour l'étude des grands ensembles, et qui, comme telle, doit retenir au premier 
chef l'attention des statisticiens. 

Charles PENGLAOU. 
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Monnaie — Crédit — Banque, CAUBOUE (Pierre), un vol., in-8° de 280 pages, Paris, 
J. Delmas et C ie, 1957. 

Le livre de notre collègue est doublement le bienvenu. Pour beaucoup, il sera la 
seule œuvre de cet auteur qu'ils pourront mettre dans leur bibliothèque, les précédents 
étar\t tous épuisés. De surcroît, nombreux sont ceux qui voudront avoir à leur portée 
un manuel aussi concis et aussi clair sur les problèmes de la monnaie et du crédit, 
traités par un praticien à la longue expérience. Faut-il ajouter que cette nouvelle 
contribution confirme, s'il en était besoin, la maîtrise didactique de l'auteur qui 
propose aux étudiants en science économique et financière un compendium entière
ment conforme au décret du 24 mai 195() modifiant les programmes relatifs à la 
formation professionnelle des experts comptables. 

Le livre est divisé en cinq parties : la monnaie, le crédit, le marché monétaire, le 
marché financier, enfin une série de problèmes concrets proposés à la sagacité du 
lecteur. 

L'auteur résume clairement l'essentiel des théories monétaires, sans s'attarder 
avec juste raison, aux systèmes qui n'ont plus qu'un intérêt historique. En fait ces 
notions sommaires seront suffisantes pour la compréhension des institutions relatives 
au crédit (1). 

La deuxième partie est consacrée aux modalités temporelles et formelles du crédit 
et aux instruments qui lui servent de véhicule (2). 

La partie centrale du livre sous revue traitera du marché monétaire et c'est là 
que le lecteur trouvera les informations et les références les plus précises (p. 85 à 
p. 176) (3). 

La quatrième partie est réservée à l'analyse du marché financier tant au point de 
vue statistique que du point de vue dynamique. La difficulté était ici extrême de 
présenter succinctement une aussi riche matière dont les transformations récentes 
(obligations indexées ou transformables en actions), eussent dû appeler de longs 
commentaires. 

Enfin, fidèle à la méthode des cas, l'auteur a offert aux futurs CEdipes l'occasion 
d'exercer leurs moyens intellectuels pour autant qu'ils voudront résoudre les quel
ques cinquante problèmes qui leur sont proposés. 

Telle est, grosso modo, la nouvelle œuvre de notre distingué collègue dont les 
chroniques bancaires insérées annuellement dans notre Journal sont appréciées à 
un point tel qu'il est superflu d'en esquisser l'éloge. Pour ce qui me concerne — et je 
serai suivi par beaucoup — son nouveau livre restera à portée de ma main pour y 
trouver, quand besoin sera, la référence, la définition, que je n'aurai plus présentes 
à l'esprit. 

Ch. PENGLAOU. 

(1) Sont-ce les nécessités de l'exposition qui ont fait traiter p. 34 la masse monétaire, p. 81 
le marché monétaire et p. 85 les dépôts bancaires? L'attention de l'étudiant ne sera-t-elle pas 
quelque peu gênée par cette dilution? 

(2) Il semble bien que le chapitre voué à l'étude du chèque est un hors-d'œuvre puisque le 
chèque, M. Cauboue le remarque lui-même p. 71, n'est qu'un instrument de paiement. L'auteur 
indique qu'il n'a fait que se conformer au programme de l'examen d'expert-comptable. 

(3) Sera-t-il permis de souhaiter pour une prochaine édition, que l'exposé du crédit à moyen 
terme réparti dans les § 30,95 et 114 soit ramassé dans un unique chapitre, que l'étude des 
organismes de contrôle du crédit (§21 et 23) soit faite en un seul chapitre, ce qu'en facilitera 
singulièrement l'étude . 
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A la recherche du franc perdu, Stagnation de la production, DIVISIA, DUPIN et ROY, 
un vol. gr. in-8° de 103 pages, Paris, Éd. Hommes et Mondes, s. d. (1954). 

Ce remarquable recensement statistique montre à quel point notre production 
économique s'est embourbée depuis 1929. Si les données brutes habituellement 
recensées donnent lieu à des déclarations dithyrambiques par les instances politiques, 
élaborées, scrutées, elles ne peuvent que susciter des conclusions pessimistes sur l'état 
de l'économie française. 

Cette monographie si probe, si objective, est une excellente application de la 
méthode statistique à méditer à deux points de vue : d'abord comme développant 
une conception rigoureuse et méthodique de la pratique statistique; ensuite comme 
un modèle de futures monographies concernant les manifestations économiques. 

* * 

A la recherche du franc perdu, 3 e partie : Fortune de la France, par MM. DIVISIA, 
DUPIN et ROY, I vol. 122 p., Société d'édition de Revues et de Publications, 
Paris, 1957. 

Cette brochure constitue le 3 e tome d'un ouvrage général sur la dépréciation 
de la monnaie en France; les deux premières parties traitaient de la hausse et de la 
dispersion des prix et de la stagnation de la production. 

Les auteurs se sont efforcés, dans ce dernier volume, d'évaluer la fortune de la 
France en 1954; cette expression désigne, dans leur esprit, l'ensemble des biens 
matériels sis dans la France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la 
Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. 

En fait, les quatre départements d'Outre-Mer ont été quelque peu négligés, faute 
d'informations suffisantes; un chapitre fait le point des renseignements disponibles 
en la matière. En ce qui concerne la France métropolitaine, les différents biens ont 
été évalués de façon à déterminer la fortune globale du pays et le total des fortunes 
privées. Les résultats ont été confrontés avec l'évaluation faite à la fin de Tannée 
1913 par Clément Colson; dans l'ensemble, la fortune française, compte tenu de la 
baisse du franc, se retrouve en 1955 à peu près équivalente au montant du patrimoine 
en 1914; les deux guerres mondiales ont entraîné d'immenses pertes matérielles 
(chiffrées à 34 milliards de francs 1914 pour la l r e guerre mondiale et 425 milliards 
de francs 1938 pour la 2 e guerre), tout juste compensées par les efforts de reconstruc
tion; l'augmentation en valeur nominale intervenue entre les évaluations de 1913 
et celles de 1954, est très variable suivant les postes : la propriété foncière est au 
coefficient 150, les locaux d'habitation au coefficient 170, les immobilisations indus
trielles à 530, les routes à 1.640, l'ensemble à 223. 

Les fortunes privées étaient, en 1913, très voisines de l'ensemble du patrimoine 
français; en 1954, elles ont diminué d'un tiers en valeur vénale. Les auteurs énumèrent 
les principales causes de cette diminution : dommages matériels dus à la guerre et 
non entièrement indemnisés par l'État, pertes subies par le portefeuille français du 
fait de l'étranger, dévaluations, réquisitions des valeurs étrangères, nationalisations, 
nouveau statut juridique des immeubles donnés à bail, qu'ils soient à usage d'habita
tion, d'exploitation rurale ou de commerce; à ce propos, une étude de M. Vasseur, 
publiée en annexe, précise l'évolution du droit de propriété en France, droit qui, 
pendant les quarante dernières années, n'a cessé de s'effriter : de nouveaux droits 
sont apparus (maintien des locataires dans les lieux, autorisation de cession du bail 
d'un fonds de commerce, etc.), qui sont un véritable transfert de propriété et ont 
pour effet de réduire sensiblement la valeur des immeubles occupés. 

Une deuxième annexe apporte des précisions sur les modes d'évaluation des 
différents postes : la fortune de la France a été appréciée en valeur d'inventaire, 
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c'est-à-dire au coût de construction diminué d'un abattement pour vétusté; les biens 
des particuliers ont été chiffrés en valeur vénale, car les fortunes privées sont surtout 
constituées par les droits (de propriété ou autres) afférant aux biens et c'est la vente 
qui constate la valeur de ces droits; une autre estimation des biens privés a été faite 
en valeur de rapport (montant des annuités représentées par les services nets à 
attendre du bien dans l'avenir, jusqu'à sa mise hors service), qui permet de tenir 
compte des variations des taux de capitalisation entre les dates choisies. 

Les évaluations ont été faites à partir d'éléments très différents suivant les cas; 
il est, certes, des domaines où les informations statistiques sont particulièrement 
rares, par exemple, la valeur du capital de production des industries de transformation, 
en l'absence de tout recensement industriel depuis près d'un siècle, ou la valeur des 
biens personnels durables, meubles, vêtements des particuliers; diverses sources 
ont été utilisées par les auteurs : ainsi, dans le premier cas, ils se sont servi des travaux 
de comptabilité nationale sur les investissements annuels par secteur d'activité, des 
publications de réévaluation de bilari de groupes d'entreprises, de données relatives 
à la capitalisation boursière, des indications fournies par certains ratios (Immobilisa
tions/Chiffre d'affaires, etc.); pour les meubles, il a été tenu compte de la masse 
annuelle de loyers versés par les particuliers (y compris les loyers fictifs des proprié
taires occupants) et des évaluations des risques locatifs en fonction du loyer, faites 
parles compagnies d'assurances; l'or thésaurisé en France a fait l'objet d'évaluations 
plus incertaines. C'est dire que, dans un travail aussi considérable, la précision des 
différents postes est essentiellement variable. Les auteurs ont opéré des recoupements, 
chaque fois qu'il a été possible ; il ne leur a malheureusement pas été loisible d'apprécier 
la marge d'incertitude de leurs évaluations; il semble néanmoins que Tordre de 
grandeur des conclusions soit valable, à savoir la stagnation du patrimoine national 
et l'amenuisement de la fortune privée, pendant la période des quarante dernières 
années, traversée par deux guerres, aussi coûteuses en hommes qu'en matériel. 

L. CAHEN. 

ERRATUM. — Une erreur s'est glissée dans la Chronique des statistiques bancaires 
et des questions monétaires. Page 192, ligné 38, au lieu de « et qu'elle réduisait à deux 
jours minimum la durée des pensions " enfer " et " super enfer " », il convient de 
lire « et qu'elle réduisait à deux jours minimum la durée des pensions "enfer". 
Cette réduction de durée avait été décidée le 27 mai pour les pensions " super enfer"». 

X 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 
(COMMUNICATIONS EN SÉANCES, DISCUSSIONS, ETC. — 195g) 

N°» 1- 2- 3. — Janvier-Février-Mars. — Séance du 15 Janvier 1958. — Communication 
de M. Joseph Klatzmann : « La localisation rationnelle des productions 
agricoles (étude théorique) ». — Discussion : MM. Ventura et Paul 
Combe. 

Séance du 19 Février 1958. — Communication de M. Maurice Allais « La 
généralisation du test de Schuster au cas des séries autocorrelée3 ». — 
Discussion : MM. Risser et Ventura. 

Séance du 19 Mars 1958. — Communication de M. Sully Ledermann : 
« Mortalité et alcoolisation excessive ». — Discussion : MM. Conte, 
Gellé et Aubenque. 
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N°s 4- 5- 6. — Avril-Mai-Juin. — Séance du 16 Avril 1958. — Communication de M. Marcel 
Brichler : « Méthode de recherches utilisée pour la détermination des 
communes-dortoirs de la région parisienne ». — Discussion : MM. Kreweras 
et Rechner. 

Séance du 21 Mai 1958. — Communication de M. Pierre Vinot : » Nouvelle 
méthode d'analyse de la structure du pouvoir d 'achat et de la pression 
inflationniste ». — Discussion : MM. Caèl Fain, Ruffieux, Rosenfeld, 
Levy-Bruhl et Penglaou. 

Séance du 18 Juin 1958. — Communication de M. Georges Lanusse : 
« Considérations sur la fortune mobilière en France à cinquante ans de 
date (1908-1958) ». 

No r 10-11-12. — Séance du 15 Octobre 1958. — Communication de M. Charles Penglaou : 
« De la communauté européenne à l'association économique européenne 
— étude statistique ». — Discussion : MM. Henon, Duon et Vinot. 

Séance du 19 Novembre 1958. — Communication de M. Jacques Desabie : 
« Le Référendum — Essai d'étude statistique ». — Discussion : MM. Prot, 
Morlat, Cauboue, Malignac et Bancal. — Communication de M. Alfred 
Milhaud : « Etude statistique sur les lectures des enfants ». — Discussion : 
MM. Vinot, Desabie, Bistaque, Penglaou et de Portzamparc. 

Séance du 17 Décembre 1958. — Communication de M. Jacques de Portzam
parc : « Une enquête par sondage sur les dépenses d'entretien de la pro
priété bâtie ».— Discussion: MM. Hanotcnti, Rosa, Depoid et Delaporte. 

XI 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE XCIX* VOLUME (ANNÉE 1958) 

Communauté (De la) européenne à l'Association économique européenne (Étude statistique), 
communication, p . 161. 

Compte rendu du 31 e Congrès de l ' Inst i tut International de Statistique, p . 247. 
Considérations sur la fortune mobilière en France à cinquante ans de date (1908-1958), commu

nication p. 85. 
Contribution à l 'étude de la structure des fonctions psychologiques et à l 'étude de leur groupe* 

ment en constellations, variété, p . 198. 

Démographie (chronique de), p . 143. 

Economie policy : Principles and design, bibliographie p . 69. 
Économique (L'). Techniques modernes de l'analyse économique, bibliographie p. 294. 
Étude statistique sur les lectures des enfants, communication, p . 251. 

Language as choice and chance, bibliographie p. 73. 
Life tables from limited data : a démographie approach, bibliographie p. 75. 
Localisation (La) rationnelle des productions agricoles (Étude théorique), communication, 

p. 18. 

M 

Méthode de recherches utilisée pour la détermination des communes-dortoirs de la région 
parisienne, communication p. 96. 

Monnaie-Crédit-Banque, bibliographie, p. 295. 
Mortalité et alcoolisation excessive, communication p. 28. 
Moyenne (Sur la) des intervalles séparant deux vendredis 13 consécutifs, variété p. 284. 
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N 
Nécrologies : M. René Risser, p. 248; M. Raymond Rivet, p. 249. 
Nouvelle méthode d'analyse de la structure du pouvoir d'achat et de la pression inflationniste, 

communication p. 119. 

Q 

Quelques tests non paramétriques, variété, p. 254. 

Recherche (A la) du franc perdu, bibliographie, p. 296. 
Réflexions sur la déformation du mot « Statistique », variété p. 59. 

S 
Salaires (Les) dans l'industrie française. Les charbonnages, bibliographie, p. 155. 
Société de Statistique de Paris. — Membres titulaires à titre personnel : MM. Bancal, Daurand, 

Dessolies, Foraste, Gilliard, Gounot, Mme Hemery, MM. Hooge, Jacob, Joulia, Le 
Fillatre, Lesourne, Maire, Marantz, Marbot, Marche, Montador, Nataf, Noly, Pellet, 
Pepe, Perot, Rennesson, Richard, Rieu, Silz, Tymen, Vesse. — Membres décédés : 
MM. Delapierre, Fontaine, François-Marsal, Risser, Rivet, Sarton, Mme Williams. — 
Procès-verbaux des séances : Communications de Monsieur le Secrétaire Général, 
pp. 8, 10, 11, 82, 83, 242, 244 et 246. — Discours de M. Pierre Cauboue, Président 
sortant, p. 1. — Discours de M. Maurice Dumas, Président pour 1958, p. 5. — Remise 
d'une médaille à M. G. Lanusse, p. 85. — Renouvellement du Conseil pour 1959 : 
propositions du Conseil, p. 244. — Élections, p. 246. — Rapports du Trésorier et 
de la Commission des Fonds et Archives, p. 12. — Listes des publications reçues, 
pp. .77, 156 et 237. — Listes des principaux articles parus dans les publications 
de l'I. N. S. E. E. et de I I . N. E. D., pp. 79, 160 et 240. 

Statistiques agricoles (Chronique des), p. 173. 
Statistiques bancaires et des questions monétaires (Chroniques des), pp. 42 et 179. 

T 
Tests (Quelques) paramétriques, variété, p. 254. 

XII 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
ET DES PERSONNES CITÉES DANS LE XCIX* VOLUME (ANNÉE 1958) 

AHENWALL. — Cité p. 63. 
ALADENISE. — Cité, p. 2. 
ALLAIS. — Cité, pp. 8, 72 et 83. — Communication : La généralisation du test de Schuster 

au cas des séries autocorrelées, p. 10. 
ALPHANDERY. — Cité, p. 2. 
ANGUERA. — Cité, p. 41. 
ANTOINE. — Cité, pp. 96 et 243. 
ARISTOTE. — Cité, pp, 62 et 67. 
AUBENQUE. — Observations sur la communication de M. Ledermann : Mortalité et alcooli

sation excessive, pp. 11 et 41. — Cité pp. 38 et 41. 

B 
BACON. — Cité, p. 62. 
BANCAL. — Membre titulaire, pp. 81 et 83. 
BARRIOL. — Cité, p. 60. — Nécrologie de M. R. Risser, p. 248. 
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BATICLE. — Cité, p. 61. 
BELEVITCH. — Cité, p. 73. 
BENARD. — Cité, p. 115. 
BERGSON. — Cité, p. 67. 
BERSTENE. — Cité, pp. 2, 53 et 190. 
BISSON. —- Cité, p. 90. 
BISTAQUE. — Observations sur la communication de M. A. Milhaud : Étude statistique sur 

les lectures des enfants, pp. 245 et 253. 
BLANC ( R . ) . — Cité, p. 2. 
BLOC H-LAINE. — Cité, pp. 183, 185 et 186. 
BONNARDEL. — Cité, p. 222. 
BOREL (E. ) . — Cite, pp. 60 et 284: 
BOURDON. — Cité, p. 2. 
BRICHLER. — Communication : Méthode de recherches utilisée pour la détermination des 

communes-dortoirs de la région parisienne, pp. 82 et 96. — Cité, p . 247. 
BRUSCHWEILLER. — Cité, p. 2. 
BULOGH. — Cité, p. 172. 
BUNLE. — Cite, pp. 41 et 99. 

CAHEN (Mm e L.). — Bibliographie : A la Recherche du franc perdu, p . 296. 
CAUBOUE. — Allocution en qui t tant la présidence, p . 1. — Cité, p . 5. — Observations sur 

la communication de Si. Klatzmann : La localisation rationnelle des productions 
agricoles (Étude théorique), p. 28. — Chroniques des statistiques bancaires et des 
questions monétaires, pp. 42 et 179. — Bibliographie : Les salaires dans l'industrie 
française. Les charbonnages, p. 155. — Ouvrage analysé, p. 295. 

CHABERT. — Ouvrage analysé, p . 155. 
CHARTIER. — Cité, p. 284/ 
CHEVRY. — Rapport de la Commission des Fonds et Archives, pp. 16 et suiv. — Cité, 

pp. 61, 62 et 245. — Observations sur la communication de M. Marcel Rrichler : Méthode 
de recherches utilisée pour la détermination des communes-dortoirs de la région pari
sienne, pp. 82 et 117. — Élu président, p. 246. — Allocution prononcée aux obsèques 
de M. Rivet, p. 249. 

CHOLLET. — Chevalier de la Légion d'honneur, p . 8. 
CHOMBARD de LAUWE. — Cité, p. 115. 
CHURCHILL (W.) . — Cité, p. 172. 
CLOSON. — Cité, p. 3. 
COLSON. — Cité, p. 296. 
COMBE (P. ) . — Observations sur la communication de M. Klatzmann : La localisation ration

nelle des productions agricoles (étude théorique), pp. 8 et 27. — Observations sur la 
communication de M. Ledermann : Mortalité et alcoolisation excessive, pp . 11 et 41 . 

COMTE (A. ) . — Cité, pp. 63 et 68. 
CORREARD. — Cité, p. 2. 
COULBOIS. — Cité, p. 138. 
COUMETOU. — Cité, pp. 200 et suiv.-
CROZE. — Cité, p. 96. — Chronique de démographie, p . 143. 

D 
DARIC. — Cité, p . 2. 
DARMOIS. — Cité, pp. 60 et 247. 
DAUPHIN-MEUNIER. — Cité, pp. 2 et 172. 
DAURAND. — Membre titulaire pp. 81 et 83. 
DEBRE. — Cité, p . 29. 
DELAPIERRE. — Décédé, p. 11. 
DELAPORTE. — Cité, pp. 2 et 248. 
DENOIX. — Cité, pp. 38 et 41. 
DEPOID. — Cité, pp. 1, 2 et 6. — Observations sur la communication de M. Marcel Brichler : 

Méthode de recherches utilisée pour la détermination des communes-dortoirs de la 
région parisienne, p. 118. 

DESABIE. — Communication : Le Référendum — Essai d'étude statistique, p . 244. — Obser
vations sur la communication de M. A. Milhaud : Étude statistique sur les lectures 
des enfants, pp. 245 et 252. 

DESSOLIES. — Membre titulaire, pp. 81 et 83. 
DIVISIA. — Cité, pp. 3, 60 et 61. — Ouvrage analysé, p . 296. 
DREYFUS. — Cité, p . 173. 
DUFRASNE. — Cité, p . 247. 
DUFRENOY. — Cité, pp. 3, 8 et 10. 
DUGAS. — Cité, p . 2. 
DUGE de BERNONVILLE. — Cité, p . 62. 
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DUMAS (M.). — Discours en prenant la présidence, p. 5. — Cité, pp. 3, 4, 5, 10, 61 et C2. 
— Observations sur la communication de M. P. Vinot : Nouvelle méthode d'analyse 
«le la structure du pouvoir d'achat et de la pression inflationniste, p. 142. 
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