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Statistical abstract des États-Unis, 1905. 

Le Statistical abstract of the United States s'enrichit d'année en année de documents 
nouveaux. Le premier qui a paru en 1878, sous la direction du « Treasury department », 
contenait cent cinquante-quatre tableaux et formait une brochure de cent cinquante-sept 
pages. Le vingtième, qui se rapporte à Tannée 1905, et qui est publié sous la direction 
du secrétaire du c Department of commerce and labor » par les soins de M. 0 . P. Austin, 
chef du bureau de statistique, contient deux cent dix-sept tableaux et l'orme un volume 
desix cent soi\ante-dix-huit pages. Je n'ai pas à faire l'éloge et je ne veux pas tenter de 
donner un résumé de celte publication qui est connue de tous les statisticiens et qui 
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vient de me parvenir, sûrement mais un peu tardivement, par l'intermédiaire du « Smith-
sonîan Office ». 

Je me borne à extraire quelques chiffres tirés du deux cent dix-septième et dernier 
tableau ('), qui n'existe que depuis peu d'années, Progress of the United States in its mate-
rial industries (lequel d'ailleurs ne comprend pas que des industries matérielles, mais 
rappelle les tableaux récapitulatifs qui se trouvent à la fin de Y Annuaire statistique de 
la France). 

SATURE DBS RRNSEIGNEMBNTS POUR 1870 

Population (millions d'habitants) 
Wealth total (dollars) 
Gold, silvor (dollar-») 
Total, monnaie en circulation (dollars) 
Bank clearings New-York (dollars) 
Deposits in national bank" (hidividual deposits) [dollars] . . . . 
Savings banks (dollars) 
Depositor* in savings banks (dollars) 
Interest on public debt (dollars^ 
Imports of merchandisc (dollars) 
Exports of merebandise (dollars) 
Farms. Number ot , 
Value offarms and farins property (dollars) 
Value of products (dollars) 
Production : Gold (dollars) 

— Silver (dollars) 
— Pétrole (gallons) 
— Pig Iron (tons) 
— Steel (tons) 
— Copper (tons) 

Production of minerais (dollars) 
Manufacturing industries Number of establishments 
Manufactures and industries (wages and salaries paid) [dollars] 

— — value of products (dollars) 
Manufact. of Cotton. Number of establishments 

— Wages and salaries paid (dollars) . . . . , 
— Value of products (dollars) 

Manufact. of Wool. Number of establishments 
— Wages and salaries paid (dollars) 
—• Value of products (dollars) 

Manufact. o f s i lk . Number of establishments 
— Wages and salaries paid (dollars) 
— Value of products (dollars) . .'" 

Vaisseaux construite (Built) , 
Consommation des l iqueurs par tf'te (gallons) 

38,5 
30 0J8,0 

25,0 
675,2 

27 804,5 
512,3 
549,9 

1,6 
129,8 
435,9 
392,8 

2 ,6 
8 944,8 
1 958,0 

50,0 
16,0 

220,9 
1 665,0 

68 750,0 
12 600,0 

218,6 
252 148,0 

775,6 
4 232,3 

956,0 
39,0 

177,5 
3 208,0 

35,9 
199,2 

86,0 
1,9 

12 2 
276 900 ,'o 

2,07 

POUR 1905 
AUGMENTATION 

POUR CBNT 

83 1 
94 J8 (1900) 

826,1 
2 587,9 

91 879,3 
3 783,6 
3 093,1 

7,7 
21,6 

1 117,5 
1 518,5 

5,7 (1900) 
20 514,0(1900) 

3 761,2(1900) 
86,3 
76,2 

4 916,6 
23,0 

13 859 000,0 
862 740,0 

1 289,0 
512 781,0(1900) 

2 735,4(1900) 
13 039,3 
1055,0^1900) 

94,0 
339,2 

1 414,0 
64,4 

297,0 
483,0(1900) 

21,0(1900) 
107,2(1900) 

330 300,0 
1,45 

115,5 
210,2 
230,4 
285,7 
230,4 
597,6 
462,4 
381,3 

— 425,2 
156,3 
286,5 
119,6 
129,3 

92,2 
72,6 

376,2 
2 125,7 
1 221,2 

20 058,5 
«778,7 

489,6 
108,4 
252,6 
208,2 

10,3 
141,0 
91,1 

— 126,8 
79,3 
49 ,1 

462,7 
1005 ,2 

745,9 
19,2 

— 42,0 

J'ai choisi les années 1870 et 1905, de manière à avoir à peu près la durée d'une géné
ration, période qui correspond en France à celle de la troisième République et en Alle
magne à celle de l'Empire, et j'ai cherché l'accroissement pour cent. Il est en général 
considérable et, si le tableau n'apprend en somme rien de nouveau aux slatisticiens qui 
suivent attentivement le développement des forces économiques aux États-Unis, il pré
cise les détails et suggère quelques comparaisons instructives. 

E. LEVASSKUR. 


