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bas (il n'y en avait eu d'infe"rieur qu'en 1924 et 1925); il ne
fut que de 3.88 %0 contre 4.34 en 1929 et 4.10 en 192S ; la
mortality par morbidity depasse a peine la mortality pour
« causes extMeures », accidents, suicides, homicides, etc.

Une campagne active doit se poursuivre d'une part
contre les causes d'accidents telles que l'alcoolisme et la
syphilis, lutte qui se confond en grande partie avec la
lutte contre les psychopathies, l'instabilit^ mentale et la
de'mence pr^coce, — d'autre part, contre la tuberculose et
les maladies contagieuses ou e"pid6miques, en tout premier
lieu contre la malaria qui, malgre' les mesures prophylacti-
ques prises sans cesse, continue a faire des ravages impor-
tants, en particulier aux Philippines et a Panama.

Bien que le De"partement sanitaire ne puisse guere
avoir d'action contre les accidents d'automobiles, remar-
quons que le pourcentage de ceux-ci a fortement augments
sur l'anne"e pre'ce'dente, ce qui e"leve, en quelque sorte
artificiellement, le taux ge"ne"ral de mortality.

J. D.

Bureau international du travail. Les Statistiques des
migrations. Definitions — me"thodes — classifications. —
Geneve, 1932. Etudes et Documents, se'rie if (Statistique),
N° 18. In-8 (158 x 238), 160 p.

La necessity d'e"tudier les conditions des migrations,
leur ampleur et de deVelopper «la statistique interna-
tional »les concernant a 6t6 indique'e a maintes reprises 1

xVoy. Revue internationale: mars 1926, p. 186: Protection des
Emigrants; Janvier 1927, p. 45 : Les problemes d'e'migration devant
l'opinion mondiale; avril 1927, p. 254: International Aspects of
Migrations ; juin 1927, p. 408 : Conference internationale des organisa-
tions prive'es pour la protection des migrants ; juin 1928, p. 494 :
Keglementation des migrations, et p. 496 : Handbook for Immigrants
to the United States; septembre 1929, p. 757 : Les migrations inter-
nationales ; octobre 1929, p. 897 : International Migrations ; septem-
bre 1930, p. 766 : Migrants 1930. Les nouvelles directives de la pra-
tique internationale ; octobre 1931, p. 855 : International Migrations.
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par les institutions internationales officielles ou privies
et divers travaux ont deja eu lieu a ce sujet. Actuellement
le Bureau international du travail presente une etude
m^thodologique des principales questions qui font l'objet
de la statistique des migrations, en tenant compte des
m^thodes pratiquees dans les diff^rents pays et de facon
a permettre la comparaison des donn^es au point de vue
international.

II s'agit done d'abord de se mettre d'accord sur les
ph&iomenes a observer et a quantifier, car a l'heure
actuelle les diverses legislations nationales donnent diffe-
rentes definitions de l'immigration et Immigration; il
importe de consid^rer en outre la ((transmigration», la
«re"e"migration », la «r&mmigration » (sans reculer devant
l'emploi de neologismes), ainsi que les mouvements entre
metropoles et colonies et les mouvements intercoloniaux
(sans se laisser arrSter par les dogmes nationaux qui font
consid£rer ces mouvements comme des phenomenes
d'ordre int^rieur et non comme des migrations). Les
statistiques des migrations devraient done enregistrer
«tout acte de defacement international d'une certaine
duree d'un pays dans un autre ». Ainsi, quelles que soient
les raisons de ce defacement (sante, plaisir, mission a
l'^tranger ou recherche de travail dans un pays autre
que celui qu'on habitait prec^demment...) quiconque
«pour plus d'une annee, passe d'un pays dans un autre »
doit §tre considere comme migrant et etre inscrit a la
statistique des migrations durables, tandis que «la statis-
tique des migrations temporaires doit s'appliquer a toute
personne qui, pour plus d'un mois et pour une ann£e au
plus, passe d'un pays dans un autre, en vue d'y exercer
une activite professionnelle», Les personnes allant en
vill^giature des quelques semaines ou m#me quelques
mois seront done ainsi, a juste titre, distingu^es des
migrants ; quant a la statistique des migrations durables,
elle prend pour critere de classification un indice ext^rieur
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— la duree — qui, s'il ne comporte guere de distinctions
qualitatives, a du moins l'avantage d'etre tres commode
et tres facilement applicable pour tous les pays et teutes
les mentalites. Le phenomene des migrations saisonnieres
serait, d'apres les propositions de cet ouvrage, nettement
distingue des migrations temporaires, car il serait consi-
dere non par rapport aux personnes, mais «comme un
phenomene social constitue par le deplacement habituel
de travailleurs d'un pays dans un autre pour l'execution
de certains travaux qui se font chaque annee avec le
concours de travailleurs etrangers ». II s'agit done ici,
non de mouvements dependant pour une large part de
la volonte individuelle, mais de mouvements colleetifs,
determines en general par accords bilateraux, pour l'exe-
cution d'une fonction collectivement remplie, et e'est en
cela qu'il est plus specifiquement que les autres migra-
tions un « phenomene social».

Quels sont les moyens d'etablir ces statistiques ? Les
« methodes simples » de statistiques des passeports, visas,
declarations de residence, contrats de transport, releves
des offices d'information pour migrants, releves aux fron-
tieres, releves des registres communaux, des ports, du
controle des etrangers... sont successivement examinees
et critiquees. Les methodes combinees nationales per-
mettant de verifier les statistiques d'emigration par celles
d'immigration laissent persister bien des erreurs, mais
aident toutefois par les recoupements, en particulier
parce qu'il y a beaucoup moins d'immigration que d'emi-
gration clandestines. L'emploi d'une methode internatio-
nale combinee peut en etre effectivement envisagee pour
le moment.

L'analogie dans la classification et la presentation des
donnees est ensuite recherchee, de facon a procurer le
maximum a la fois d'homogeneite et de distinctions qua-
litatives quant a la direction des migrations, leur nature,
les informations touchant les migrants eux-memes (sexe,
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Sge, profession, e"tat-civil...). II importerait eVidemment
de pouvoir distinguer avec certitude les migrations indi-
viduelles des migrations familiales, et d'avoir des rubri-
ques distinctes pour les Emigrants voyageant a leurs
propres frais et ceux qui sont assisted. La question du
contrat de travail assure" au depart de Immigrant prend
de plus en plus de poids avec le chomage actuel et les
restrictions a l'immigration apporte"es dans certains pays.

Telles sont les directives de recherche et de presentation
proposers a la Conference internationale du travail par
ce Rapport sur les definitions et classifications en ce qui
concerne l'etude actuelle des migrations, en tant que
ph&aomene international d'une importance incontestable
a l'heure pr^sente.

J. D.
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