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V
VARIÉTÉS
RÉORGANISATION DE LA STATISTIQUE ROUMAINE

Par un décret-loi du 20 juin 1919, le Gouvernement roumain a réuni, dans une
Direction générale rattachée au ministère du Commerce et de l'Industrie, les services
statistiques jusqu'alors dispersés dans les divers départements ministériels (1).
D'après le rapport adressé au Conseil des ministres par le ministre de l'Industrie
et du Commerce,mcette unification correspond à une nécessité impérieuse à la fois
d'ordre scientifique et d'ordre pratique. La dissémination des bureaux statistiques, leur
fonctionnement sans liaison et sans technique commune constituent un obstacle à
la bonne marche de ces services, entraînent un gaspillage de travail et des frais
inutiles. Pour la restauration de l'économie nationale, profondément ébranlée par
la guerre, pour l'organisation et la mise en valeur des nouveaux territoires, la statistique doit servir de guide. Elle ne pourra remplir ce rôle si elle ne reçoit pas une
organisation solide répondant au triple but ci-après :
a) Par l'unité de direction, réaliser la liaison, la cohésion entre les divers services
et assurer leur collaboration;
b) Par l'établissement d'organes extérieurs et d'un organe central en rapports
réguliers, assurer à l'institution nouvelle la possibilité de se développer normalement
en évitant les conflits antérieurs;
c) Réaliser une économie sur les dépenses totales et assurer à la statistique des
recettes spéciales.
Les attributions de la Direction générale créée pour atteindre ce triple but sont :
1° Recueillir, coordonner et publier tous les renseignements statistiques relatifs
au territoire, à la population, à l'agriculture, au commercé, à l'industrie, aux finances,
aux transports, etc.;
2° Procéder au recensement général de la population;
3° Rechercher les stocks disponibles d'aliments et d'articles de première nécessité, ainsi que les besoins de la consommation intérieure;
4° Conserver la bibliothèque de statistique ;
5° Recueillir les données internationales de statistique, par échanges avec les
offices^ étrangers et les instituts internationaux de statistique et d'agriculture.
(1) Bulletin statistique de la Roumanie, série IV, volume XIV, 1919, n° 1.
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Pour remplir ces attributions, la Direction générale dispose d'une administration
centrale et de services extérieurs.
U administration centrale est divisée en services : a) statistique démographique;
b) statistique agricole ;c) statistique commerciale (commerce intérieur et extérieur,
stocks, prix); d) statistique industrielle, salaires, etc.; e) statistique financière;
/) statistique judiciaire; g) statistique de l'enseignement; h) secrétariat.
Les travaux de cette administration centrale sont placés sous l'autorité d'une
Commission supérieure de la Statistique comprenant des représentants des divers
ministères et corps constitués. Cotte commission donne son avis sur les travaux
en cours ou en projet; elle facilite la collaboration des diverses administrations avec
la Direction de la Statistique générale.
Les services extérieurs comprennent : 1° dans chaque préfecture, un bureau de
statistique en relation directe avec le préfet, chargé de coordonner et de centraliser
les renseignements fournis par le district; 2° les agents chargés de recueillir ou de
contrôler les renseignements statistiques. Ce sont les fonctionnaires des divers ordres,
secrétaires des communes, maîtres d'école, commissaires de police percepteurs,
agents des douanes, greffiers, secrétaires des chambres de commerce, etc.
Les administrations et les particuliers sont tenus, de fournir les renseignements
statistiques demandés par les agents désignés ci-dessus, sous peine d'une amende de
25 à 500 lei. Ces renseignements ne pourront d'ailleurs être utilisés que pour la
statistique. Les agents sont liés par le secret professionnel. Tous les services de
statistique existant dans les ministères passent avec leur personnel et leurs attributions dans les cadres de la Direction générale de la Statistique, sauf le bureau statistique de la Direction des Chemins de fer et celui des Postes.
La Direction générale de la Statistique percevra en recettes une taxe de 25 centimes
sur : les lettres de voiture, déclarations d'objets et valeurs transportés par la poste,
déclarations en douane à l'importation et à l'exportation, billets ou passeports pour
l'étranger, billets ou cartes d'identité pour le séjour ou le voyage dans le pays, billets
pour la vente des bestiaux, bulletins de naissance, mariage ou décès, actes de mutation de propriétés. La perception de ces taxes se fera par l'apposition de timbres
spéciaux, dits timbres de statistique.
Les recettes comprendront en outre : le produit de la vente des publications, les
amendes pour défaut ou inexactitude des réponses faites sur les formules de la statistique, les subventions des districts.

VI
AVIS D E MISE EN

VENTE

DES

OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la
réunion de la XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé i
LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE — NOTES SUR PARIS

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août
1909, page -281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la Société.
// est mis en vente, au piix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRÀULT, 5, rue
des Beaux-Arts, à Paris.
Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également
mis en vente a la même librairie, au prix de 5 francs l'exemplaire.
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DOCUMENTS OFFICIELS
Australie (Confédération des Étata d')
Bureau confédéral du recensement et de
la statistique (.Melbourne). — Annuaire officiel de statistique de la
confédération australienne pour la
période 1901 à 1918
As*» OI-I8
Bulgarie
Direction générale de la Statistique.
Enquête sur l'industrie encouragée
par l'État en 1909
Bu a2 -' 0 9
Canada
Bureau des recensements et statistiques.
—Annuaire du Canada pour Tannée
1918
Ca«2 18
PUUMMfc DE OUAF.(

SEO.RITARIAT DE LA PROVINCE.— Bureau

des statistiques. — Annuaire statis
tique de Québec pour 1919
Caqai 19
Chili
Office central de Statistique. — Synopsis
statistique pour l'année 1918. . .
— Annuaire statistique de la République
du Chili. (Vol. VIII). Mines el métallurgie. 1918
— Id. Vol. VIT. Agriculture. Année 19171918
— Id. Vol. IV. Criminalité. Police cl
Justice. 1918
— Id. Vol. III. Politique et administration. 1918
— Id. Vol. VI. Finances. 1918
— Id. Vol. I. Démographie. 1918. . . .
— Id. Vol. XII. Communications. 1918.
— ïd.Vol. XI. Commerce extérieur. 1918.

France
MINISTÈRE DE LA GUERRE. — Documents

C h 7a | 8
Ch«7b 17-18
Che?e |

8

Che7h | 8
CheTj | 8
CheTk | 8
Che7m | 8
Ch« 7.i | 8

DKPARTEMI.NT DE LA S T A I J S I I Q L E . — An-

nuaire statistique. 1919
Dali | 9
— Communications statistiques. 4* série.
Tome 57. 1919
Dalô 19
d'Amérique

JbTAT UU MVSbACHUhETTS

Bureau de Statistique. — Rapport sur les
statistiques des manufactures. 1918. Euma*>8 18
Finlande
Bureau central de Statistique.
Commerce. 1916
— Le mouvement de la navigation en
1916
— « Maatalous ». Agriculture? 1916 . .
— Résultats généraux de l'enquête agricole en Finlande. 1910 (2e partie)
Animaux
— Le mou\ ement de la population de
Finlande en igi5 et 1916,

- Compte rendu officiel sur l'état et
l'administration des caisses d'
pargne de Finlande en 1917 . . .
Fia7a | 7
- Écoles normales primaires, écoles
supérieures populaires d'agriculture, e t c . . pour Tannée 1916-1917 . FialO | 6 - I 7
- Statistique des établissements pénitentiaires pour Tannée igifl . . . . FiaU 16
Fiaub 17
- « Vakauslaitos ». 1917
- Statistiques des chemins de fer pour
les années 1914, igi5 el AQIG. . . . Fia-'u 14-16
- Statistique des institutions de prévoyance et de bienfaisance pour
Tannée 1917
Fia->lb | 7
- Compte rendu de Tétat de l'assurance
en Finlande, eu 1916
FiaW | 6
- Statistique judiciaire et criminelle de
Fia.'3 | 7
Finlande pour Tannée 1917. . .
F|a33 17
- Émigration en 1917
- Recensement des habitations au 7 décembre 191 o de Turku (Aho). Vol. II Fia45 | 0 b
- Id. Viipuri(Viborg). Vol. III . . . . Fi*45 | 0 C
- Id. Tampere (Tammerfors). Vol. IV. Fia45 | 0 d
- Id. Vasa. Vol. V
Fia45 | 0 e
- Élections pour la Diète. 1917 . .
Fia40 17

Chel | 8

Danemark

États-Unis

dans la
Bibliothèque

DOCUMENTS

FiaU | 6
Fialb | 6
FiaS 16

relatifs à la guerre de igi4-rgi8. —
Rapports et procès-verbaux d'enquête de la commission instituée en
vue de constater les -actes commis
par Tennemi en violation du droit
des gens (Décret du a3 septembre
191$). Tomes X, XI, XII
Fic314-18 x-xi-xn
MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET

DES BEAUX-ARTS. — Comité des travaux-historiques et scientifiques. —
Liste des membres du comité. 1920. F"aa8 2 0
MINISIERE

DU TRAVAIL. —

Commission

supérieure de la cuisse nationale
des retraites pour la vieillesse. —
Rapport; sur la situation de cette
caisse pour Tannée 1917
F»oi 17
— Commission supérieure des caisses
d'assurance en cas de décès et en
cas d'accidents. — Rapport sur la
situation de cette caisse pour Tannée
F*"» 17
i9ï7
PRÉFECTURE DE LA SEINE. — VILLE DE

PARIS. — Direction de l'hygiène, du
travail et de la prévoyance sociale.
— Service de la statistique municipale. — Recueil de statistique de la
ville de Paris et du département çle
la Seine. 1919 : épidémie de grippe
à Paris, 3o juin 1918-26 avril 1919 FLaa5 |Q
Portugal
MINISTÈRE DES FINANCES. — Direction gé-

FiaCa | 0 b
Fia5 15-I6

nérale de la statistique. — Statis;
tiqiie financière. — Annuaire des
contributions directes, 1« partie,
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INDICES
de

ORIGINE ET NATURE

INDICES
de

4 des

CLASSEMENT

dés

CLASSEMENT

DOCUMENTS

dans la
Bibliothèque

DOCUMENTS

« Contribuiçdo predial ». Année
civile 1914 et année économique
1914-1915
— Id. 4e partie. «Contrilmiçâo de décima
de juros e diversos impostos ». Année civile 1913 et année économique
1913-1914
— Id. Année civile 1914 et année économique 191^-1915
— Id. Année civile igi5 et année économique 191.V191O
— Statistique commerciale. — Le commerce cl la navigation Année 1916.
— L'impôt de transit des chemins de fer
pour Tannée économique 1915-191C.
— Id. 191()-1917
— Id. 1917-1918
— Le droit d'enregistrementpour Tannée
économique 191B-1916
— Consommation et impôt sur Teau
pour les villes de Lisbonne et Porto
pour Tannée 1917

dans la
Bibliothèque

Po^ala | 4

PO^ald | 3
POAald | 4
Ronald | 5
Po^aô | 6
p 0 Aal8 | 5 - | 6
p 0 Aal3 | 6 - I 7
p 0 Aal3 17-18
pCAa14 15-16
p0Ab2 17

Roumanie
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DL COM-

MERCE. — Direction générale de la
Statistique. — Bulletin semestriel de
statistique commerciale. Fascicule I,
Importations et exportations roumaines pendant le semestre janvierjuin 1919
Ro**l9
Suède
DÉPARTEMENT CIVIL. — Bureau central de

Statistique. — Annuaire statistique
de la Suède. 1920
S*a22 2 0
— Rapport sur Tabsurance générale des
SAa30 | 8
pensions pour 1918
DÉPARTEMENT DES CULTES ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Rapport sur

les écoles communales moyennes et
écoles privées pour Tannée scolaire
1918-1919
^
SBIC 18-19
DÉPARTEMENT DES FINANCES. — Statistique

des finances des communes. Année
S06I6
1916
— Direction générale des Postes. — Sta
Scci | 8
tistique postale pour 1918
— Banque de Suéde. — Situation et rapS e " 19
port annuel pour 1919

Ville de Stockholm
Bureau de statistique de la Ville. — Annuaires statistiques de la ville de
Stockholm pour les années 191G,
1917, 1918, 1919
— Statistiques de la Ville de Stockholm.
— X, 9. Bromma. Quelque*» rapprochements statistiques relatifs à l'annexion de la commune à Stockholm.
»9»7
— X, 10 Statistique communale de
Stockholm 1868-1918
— Publications statistiques, e t c . (imprimées hors de la Suède) reçue
pendant Tannée igiGpar les grandes
bibliothèques publiques de Suède
CANTON

Ss'-» 16-19

Ss» : 'i 17

SsM 68-18

Ss"<316

DE ZURICH

Ville de Zurich
Bureau de Statistique. — Zurcher Wahlstatistik. I. Elections des grandes
villes du 6 avril 1919. H. Elections
cantonales du 26 octobre 1919 . . . $ U Z U aJO | 9
Uruguay
Direction générale de Statistique. — Synthèse statistique de la République
orientale de 1 (ruguay. Novembre
U*«7 | 9
1919
Direction générale du Registre de l'état
civil. — Le mouvement de Tétat ci\il
et la mortalité de la République
U 1 18
pendant Tannée 1918
DOCUMENTS PRIVÉS .
BLONDEL (Georges). — Impressions d'un
récent voyage aux pays rhénans.
(Conférence faite au Musée social le
18 février 1920). Paris
,
rf> 2 0 7
ROUQUETTE (Louis). — L'enseignement
technique et l'apprentissage aux
États-Unis (Musée social, Paris, 1920) 7TM67
(Pour consulter les Publications périodiques, se reporter au numéro du Journal de février 1920, pages 56 à 59.)
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de
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DOCUMENT S

d ms la
Bibliothèque

dans la
Bibliothèque

DOCUMENTS

DOCUMENTS

DOCUMENTS INTERNATIONAUX
Statistique

OFFICIELS

INSTITUT INILRNATION VL DH ST\TISTIQUE

Suède
DKPÀRLEMI-NÏ

CIMI

— Bureau

central

de Stahstu/ue — Recens( ment des
terres cultivées et des animaux domestiques au i c juin 1919 (lasc I) SAUU 19 ,
— l'office des assurantes de 1 r tal sur
les accidents du travail eu i )i8
S A 19 18
— Direction générale des chemins de
fer — Statistique des chemins de
Svdlb | 6
fer suédois pour 1 année 1916
DÉPARTEMENT DES FINAMES — Rapport

DOCUMENTS PRIVÉS

sur la vente des spiritueux en
Sci 17
1917
— Comptoir d'Etat — Trésorerie
Résumes généraux des revenus du
S " " 19
Ro\aume en 1919
DÉPARTEMENT DE I A J I sru t — Direction

générale des prisons — Rapport
sur les prisons poui 1918
S» 'i 18
Uruguay

BRKSCI ^M-TURRONI (Professeur

Lostan-

tmo) — Giuho Salvatoie del Vecchio
(1845-1917) (Gcncs, 1918)
K> 2 6 8
CosENTiNi(Piofesseui frrancesco) —Giuho
Salvalorc del \ ecchio et son œuvre
scientifique (Modane iji8)
- 298
VIROILII (Fihppo) — L œuvre scientifique
de G S del Vecchio (Turin, 1918) 7;v94
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES NON OFFICIELLES
Chili

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DES CULTLS ET
DE LÏNSiniLTION PUBLIQU* — Vn-

nales de 1 instruction primaire
No» 7 8 et j Juillet, août, septembre
1919

— Office permanent de l Institut
international de Statistique — Fxpose de 1 activité et des finances de
1 Office permanent de 1 Institut international de statistique (Période du
1 juillet 1918 au 3ojum 1919) Détails au sujet des diverses statistiques que 1 office permanent est en
train de pieparei
Ints no 19

U ^19

Société agronomique du Chili (S mtiago de
Chili) — Revue d agriculture No 1
d octobre 1918, no 2 de fevrui 1919
et n« 3 de mars 1919
211 19

Le Gérant • CH. FRIEDEL.
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