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Pour lutter contre la maladie et le taudis, venir en
aide aux populations miserables, il faut connaitre les
conditions de vie de certains milieux, savoir si leurs
ressources limit^es permettent la consommation d'ali-
ments sains et en quantite suffisante, — savoir aussi si
leur logement peut etre salubre ou doit au contraire etre
considere comme une cause de morbidite et de propaga-
tion des epidemies. Seules des donnees precises sur ces
points permettront d'apporter des secours efficaces et
d'ameliorer la sante publique ; d'ou l'importance, au
point de vue social et philanthropique, d'enquetes
internationales sur les budgets familiaux. Elles font en
effet connaitre la repartition des depenses correspondant
aux ressources des diverses classes sociales. Elles indiquent
ainsi, d'une part ce que serait le « salaire minimum »
indispensable a une famille, d'autre part les points sur
lesquels l'effort doit porter, dans les conditions sociales
actuelles, pour rendre la vie de certains plus hygienique
et meilleure. Mais on rencontre de tres grandes difficultes
pour etablir le « standard of life » d'une classe donnee.
II n'y a pas de methode unique d'enquSte pour tous les
pays, la pratique des monographies risque d'induire
en erreur, celle des questionnaires envoy^s en grand nom-
bre se heurte a l'indifference, a la mauvaise volonte, ou
bien au desordre et a l'incapacit^ de fournir des reponses
exactes. Les revenus declares sont souvent faux, et quant
aux depenses, la me"me ou il y a le plus de bon vouloir,
une quantity appreciable d'entre elles ne sont pas enre-
gistrees.
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Cette brochure attire notre attention sur cette multitude
de difficulty pratiques; elle indique en outre les moyens
employes pour les surmonter et la me'thode adopted pour
l'e"tablissement de tableaux statistiques des budgets
familiaux qui puissent e"tre compare's d'un pays a l'autre,
fournir des indices du cout de la vie, et renseigner effica-
cement sur le « niveau de vie » des diverses populations.
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