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IV. 

BIBLIOGRAPHIE. 

L'Enseignement commercial et les écoles de commerce en France 
et dans le monde entier (1). 

Sous ce titre, M. Eugène Léautey vient de faire paraître les résultats de l'enquête 
qu'il a vaillamment enlreprise et menée à bonne fin. La statistique dont il s'agit 
n'avait jamais été jusqu'alors réalisée d'une manière aussi complète. L'ouvrage com
prend trois grandes divisions : 

1° L'enseignement commercial et les écoles de commerce en France; 
2° Appréciation sur cet enseignement; moyen de l'améliorer et de le développer; 
3° L'enseignement commercial et les écoles de commerce à l'étranger. 
93 tableaux synoptiques indiquent la situation actuelle de l'enseignement com

mercial dans les divers pays. Ces tableaux nous apprennent que les Étals:Unis comp
tent 269 écoles de commerce; que la France n'en possède que 11, et que les 
États-Unis consacrent à l'instruction commerciale autant d'argent que l'Europe 
entière. 

La chambre de commerce de Paris, plusieurs ministères, notamment les ministè
res du commerce et de l'instruction publique, ont honoré de leur souscription 
l'ouvrage de M. Léautey. Il est éminemment utile, en effet, défaire connaître les ré
sultats de cette enquête, et les esprits sérieux auxquels s'adressent M. Eugène 
Léautey ne manqueront pas de s'intéresser à ses travaux inspirés par un patriotisme 
réfléchi. 

Sous le rapport de l'enseignement commercial, la France vient après l'Allemagne, 
l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Suisse, la Belgique, etc. Nos écoles supérieures de 
commerce ne comptent pas plus d'élèves que celles de la Roumanie. Il importait de 
mettre ces faits en pleine lumière; M. Eugène Léautey a complètement réussi dans 
cette lâche. Les conclusions qu'il formule sont certainement excellentes à méditer 
par tous ceux qui ont quelque influence dans la direction des affaires publiques. 

Eugène MINOT. 

(1) Un volume in-8° de 774 pages. Prix : 7 fr. 50 c. Librairie comptable, 2, cité Rougemont. Paris. 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


