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LIVRES et 
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La mesure de la productivité, par JEAN 
DAYRE, conseiller technique du Co
mité national de la productivité. Série 
de trois articles publiés successivement 
dans les numéros d'octobre, novembre 
et décembre 1951 de la revue « Tra
vail et Méthodes », Editions Science 
et Industrie, 6, ave Pierre 1er de 
Serbie, Paris XVI. 

Dans ces articles, le lecteur pourra 
trouver une étude intéressante sur les 
définitions et les mesures de la produc
tivité. L'auteur aborde de façon sui
vante le sujet: 

I.—Intérêt des réflexions consacrées à 
la mesure de la productivité. La notion 
générale de productivité. Difficultés de 
la mesure de la productivité nationale 
et de la conception de la productivité 
d'une industrie. La notion d'industrie 
et celle de cellule de production. Les 
quatre composantes primaires de la pro
ductivité: production brute, travail, fac
teurs extérieurs, travail inclus dans ces 
facteurs et ses quatre notions: producti
vité globale des facteurs, productivité 
nette du travail. Distinction entre le 
progrès technique, le progrès économi
que apprécié en termes soit de producti
vité, soit de rentabilité et le progrès 
social. ( 9 pp . ) 

II.—Examen des critères qui caractéri
sent une définition satisfaisante de la 
productivité. Examen critique sur un 
modèle économique des différentes défi
nitions: productivité nationale et pro
ductivité par industrie; productivité bru
te du travail; productivité intégrale du 
travail par industrie; productivité glo
bale des facteurs; productivité nette du 
travail. (7 pp. ) 

III .—Comment effectuer la mesure d e 
la productivité nette du travail d'une 
industrie: définition de cette productivité 
nette du travail; mode d'estimation de 
la production brute tenant compte de 
la diversité des fabrications, de l'évolu
tion de leurs auaUtés, de leurs frac
tions commercialisées et des variations 
de valeur d e la monnaie; mode d'esti
mation des facteurs extérieurs, particu
lièrement délicate pour les stocks, les 

amortissements, les impôts, les intérêts 
et les rentes foncières; incidence des 
distorsions de prix. Domaine d'appUca
tion de la productivité nette du travail: 
cette notion permet des comparaisons 
valables dans le temps, mais non dans 
l 'espace: elle conduit à une évolution 
du plan comptable; elle donne des indi
cations pour une rémunération plus sa
tisfaisante du travail. La productivité 
n'est pas un rendement mais un revenu 
social. ( 9 pp . ) 

Contrôle de la maind'oeuvre dans les 
métiers du bâtiment de la région des 
Cantons de l'Est: rapport préparé par 
C H A R L E S  E . T H É R I E N , statisticien, Ser
vice de l'Aide à l 'Apprentissage, 2255 
est, avenue Laurier, Montréal, P.Q., 
28 pages, décembre 1951. 

Ce rapport a pour but de démontrer 
qu 'un contrôle effectif de la main
d'oeuvre est possible et réaUsable puis
qu'il a trouvé son application efficace 
dans les métiers du bâtiment du district 
des Cantons de l'Est. Un tel contrôle 
est indispensable pour orienter ration
nellement l 'apprentissage et assurer une 
maind'oeuvre compétente à l'industrie. 
On trouvera dans ce rapport des ren
seignements statistiques détaillés sur le 
nombre d'apprentis et de compagnons, 
par métier, par ville, par zone et pour 
toute la région. Il est intéressant d'y 
trouver inclus les méthodes utilisées pour 
arriver à de tels résultats donnés après 
avoir franchi les nombreuses difficultés 
qui entravèrent le travail. 

Le patronat devant le syndicalisme, 
compte rendu du douzième congrès 
de la Fédération des Patrons catholi
ques de Belgique, tenu les 15 et 16 
décembre 1951, dans le BuUetin so
cial des Industriels, janvier 1952. 

Sujets traités: origine et croissance dii 
syndicalisme; le syndicalisme dans la 
vie économique et sociale; le syndica
lisme en tant que force politique; la 
pensée de l'Eglise et la nature et la 
mission du syndicalisme; évolution du 
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syndicalisme et attitudes patronales. Tou
tes ces conférences sont à lire. Elles 
se placent cependant dans le contexte 
belge où la structure syndicale est diffé
rente de celle du Canada. Mais les prin
cipes restent les mêmes et souvent aussi 
les réactions patronales. 

Factors in Successful Collective Bar
gaining: Report of the Subcommit tee 
on Labor and LaborManagement Re
lations, 82nd Congress, 1st Session, 
57 pages, Government Printing Office, 
Washington, D . C , 1951. 

This survey of Dr. Peck of the Li
brary of Congress, was undertaken at 
the request of the United States Senate 
Subcommittee to analyze the studies on 
labormanagement relations and to point 
cut the factors that the experts in this 
field put forward as a condition of suc
cess for the collective agreement. It is 
presumed that the collective agreement 
is the best method to handle and solve 
industrial relations problems. The re
port starts with a study on the strike 
threat in collective bargaining; in the 
succeeding chapters the reader will find 
a summary of the National Planning 
Association's findings on the conditions 
of industrial peace (external and inter
nal factors), a review of atti tudes and 
bargaining forms and practices affecting 
industrial peace, the views of three re
cognized experts, Summer SUchter, Geor
ge Taylor and Cyrus Ching, presented 
in the form of advice given to the par
ties to help them avoid the pitfalls of 
collective agreements and to fulfill the 
conditions required for successful nego
tiation. This interesting study is con
cluded by a chapter showing the neces
sity for collective bargaining in a demo
cratic society and including a list by 
Cyrus Ching of errors made by mana
gement in bargaining. 

Attitude of Union Members Toward 
Their Union, by H E R B E R T G. H E N E 
MAN, Jr. and D A L E YODER; Industrial 
Relations Center, University of Min
nesota, MinneapoUs 14, Minn. Re
printed from Labor and Nation, Sum
mer 1951 issue, 4 pages. 

This report of the University of Minne
sota has been prepared with the purpose 
of measuring the attitudes of union mem
bers toward their unions, and toward 
the policies and established programs 
of the unions. This inquiry taken in 
six establishments of which the em
ployees are members of the C.I.O. and 
A.F.L., is an application of the princi
ples of quantitative measurement for 
the "Triple Audit" of industrial relations. 
( Triple Audit of Industrial Relations, 
study prepared by the University of 
Minnesota, in July, 1951 and of which 
the analysis was published in the De
cemberMarch 1952 issue of Industrial 
Relations, Laval University, Quebec) . 

HARBISON, FREDERICH H. and C O L E M A N , 
JOHN R. 

Goals and Strategy in Collective Bar
gaining. Harpers, 1951, 172 pp. , 
$2.60. 
La négociation collective ( t radui t de 
l'anglais par Roger Chart ier ) . Centre 
de Culture Populaire de Laval, 28, rue 
Hébert, C.P. 460, Québec, 1952, 
208 pp., $3.00. 

CASSELMAN, P.H. 
Labor Dictionary and bibliography. 
Philosophical Library, N.Y., 1949, 
554 pp., ( 2 éd.) $8.00. 

CROZIER, M. 
Usines et syndicats d'Amérique. Paris, 
1951, 186 pp., $1.35. 

MULLER, A. 
La Morale et la vie des affaires. Cas
terman, Paris, 1951, 235 pp., $3.00. 

NATIONSUNIES 
Organisation pour l 'éducation. Child 
Labour in Relation to Compulsory 
Education, Paris, 1951, 102 pp . 

KERRISON, I.L.H. 
Workers* Education at t h e University 
Level, NewHrunswick, Rutgers Uni
versity Press, 1951, 177 pp., $1.45. 


