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IV
NÉCROLOGIE
BA.TJ:M:E

(GHARLES)

Notas venons de perdre un de nos doyens d'âge, que des raisons die santé avaient
depuis longtemps éloigné de nos séances.
Auguste, Charles, Jacques BAUME naquit le 25 juillet i844 à Strasbourg (BasRhin). Ancien élève de l'Ecole Polytechnique en I 8 6 4 - I 8 6 6 , il sortit dans les Ponts
et Chaussées et sa première mission en 1869, au canal de Suez, lui valut des félicitations ministérielles; la guerre de 1870 le trouva à Strasbourg, puis à Lyon; il
accepta ensuite le poste de sous-chef de l'Exploitation des Chemins de fer; die l'Etat
autrichien, mais il rentra dans le cadre des Ponts et Chaussées en 1876 et, gravissant les degrés de la hiérarchie, il fut nommé inspecteur général peu, avant de
prendre sa retraite en 1906.
Admis à notre Société en 1882 sur la présentation de MM. Levasseur et Wilson, il
a participé à de nombreuses discussions relatives aux tarifs des chemins de fer, aux
frais d'exploitation, au prix de revient des transports, e t c . . Son nom a tout dernièrement été invoqué au Congrès de l'Institut international de Statistique à propos
de cette dernière question.
La carrière de M. Charles Baume, toute de travail, est u n modèle par ces temps
de lassitude où l'effort paraît trop dur à beaucoup, alors qu'il faudrait travailler
double pour compenser le déficit dû à ceux qui nous ont été enlevés par la guerre.
Nous conserverons de notre collègue le souvenir d'un homme aimable, de bon conseil et son exemple de labeur incessant nous encouragera d!ans le nôtre. Que sa
famille veuille bien trouver ici l'expression de la sympathie de ses collègues de ïa
Société de Statistique de Paria.
A.

BARRIOL,

BIBLIOGRAPHIE

Principes de statistique

théorique et appliquée, par M. Armand JULIN,
secrétaire général du Ministère de l'industrie et du travail, chargé de cours à
l'Université de Gand (i).

Dans le numéro de juin 1921 du Journal, nous avons rendu compte du i e r tome
de l'ouvrage de notre sympathique et savant collègue de l'Institut international de
statistique. Le travail qu'il offre à la Société reproduit en grande partie le rapport
qu'il a communiqué à la XVe Session de l'Institut international tenue à Bruxelles.
Il nous promet, dans sa préface, de compiléter son livre par u n e étude de la
statistique des prix et des nombres indices.
L'ouvrage actuel traite des principales applications de la statistique aux questions
économiques.
Après avoir défini la Statistique du commerce extérieur, partie importante de la
statistique commerciale, il fait u n historique rapide des essais tentés par les divers
gouvernements qui se sont toujours préoccupés de la balance du commerce, et il
montre qu'il eût été plus logique de diriger leurs efforts sur le commerce intérieur.
Les statistiques du commerce extérieur sont d'ailleurs faussées par la contrebande,
d'autant plus active que la législation douanière est plus draconienne, et par les
exclusions provenant des marchandises entreposées, des marchandises introduites
sous réserve de réexportation ou de réimportation selon qu'elles sont étrangères
ou nationales, e t c . .
Malgré ces causes d'erreur, l'utilité des statistiques commerciales est évidente
parce qu'elle permet d'apprécier les progrès du commerce, et de donner des renseignements utiles aux industriels et aux commerçants.
La classification des marchandises est extrêmement variable selon les pays; le
nombre de classes varie de i 3 à 5 i , comprenant des rubriques variant de 54i
à 2.509.
M. JULIN montre par quelques exemples caractéristiques la difficulté de comparaisons rationnelles entre les divers pays, mais, heureusement, la plupart d'entre eux
ont adopté, en dehors des rubriques douanières ayant le plus souvent un but fiscal,
un certain nombre de très grandes divisions telles que : Matières premières; Produits
fabriqués ou mi-fabriqués; Vivres et objets de consommation; Métaux précieux;
trois, quatre ou cinq groupes sont suffisants pour juger du développement d'un
pays et de ses transformations économiques. Mais, quand on passe a u détail,
on croit se trouver en présence de la complexité de nos anciens tarifs de chemin
de fer et du monstrueux livret Chaix.
Les 'statisticiens se sont naturellement émus d e ces divergences et, dès De
premier Congrès international de statistique, tenu à Bruxelles en i853 — 70 ans! —
ils se sont évertués à rechercher u n e solution pratique; mais, comment mettre
d'accord des services statistiques ressortissant à des ministères différents dans
chaque pays, les uns ne voyant que le but fiscal, les autres intéressés seulement
par le développement économique? Il a fallu créer un organisme spécial « le Bureau
International de Statistique commerciale » qui a pour mission de coordonner les
(1) Tome II, fascicule I : Statistique économique; Statistique du commerce extérieur e t
des transports. Un volume in-8 de i55 pages, chez Albert Dewit, à Bruxelles.
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renseignements transmis par les pays adhérents et de les publier d'après la nomenclature commune adoptée par la Convention de 1913; la guerre a malheureusement
arrêté ces travaux; mais il est incontestable qu'il y a un progrès sensible dans la
classification en cinq catégories : Animaux vivants; Objets d'alimentation et boissons; Matières brutes ou simplement préparées; Produits fabriqués; Or et argent
non ouvrés et monnaie d'or et d'argent.
M. JULIN montre que cette classification pourrait être améliorée sans beaucoup
de difficultés. En supposant l'unité réalisée, il convient d'examiner ce qu'il faut
recenser; la première idée qui vient à l'esprit est celle des poids et quantités; mais
cette notion est un peu simpliste et M. JULIN n'a pas de peine à indiquer, par des
exemples, de réelles absurdités commises en additionnant purement et simplement
des poids.
De plus, comment sont relevés ces poids? par des douaniers sur des pièces comptables plus ou moins bien établies, voire même avec quelque négligence s'il s'agit
de matières non taxées par le fisc; d'autre part, ne faut-il pas distinguer le poids
brut, le poids net, le poids avec tare, tous trois employés concuremment par les
divers pays?
N'y a-t-il pas un autre moyen d'évaluer les marchandises à l'aide de leur valeur,
mais quelle valeur — une valeur déclarée? une valeur officielle permanente ou
révisée? le prix unitaire doit-il tenir compte ou non du fret ou de l'assurance?
M. JULIN donne sur ces diverses questions des indications tout à fait précieuses
et il conclut que les valeurs officielles donnent moins de garantie et de sécurité
que les valeurs déclarées.
A propos des divisions statistiques du commerce extérieur et. la question si
importante de la provenance et de là destination des marchandises, M. JULIN a réuni
les indications concernant les divers pays- cette documentation très précise est
vraiment intéressante.
Cette partie importante du livre constitue le chapitre I er et l'étude de la statistique des transports forme le chapitre II.
Cette statistique se divise en : Navigation maritime et fluviale; Chemins de fer;
Transports par route; Transports aériens.
Chacune de ces divisions fait l'objet d'une étude complète.
Pour la navigation, M. JULIN définit par exemple avec soin les mesures de capacité,
trop complexes, qui pourraient être facilement simplifiées sd l'habitude et l'inertie
n'intervenaient puissamment contre le développement de tout progrès.
La statistique des chemins de fer, dont on connaît la complication, ne répond
malheureusement pas aux questions que posent les économistes et cependant les
Congrès des Chemins de fer s'en sont occupés à maintes reprises.
La statistique des transports par route est incomplète partout et ne peut servir
efficacement.
Celle des transports aériens est dans Fenfance.
Telle est. la belle étude de notre sympathique collègue. Nous souhaitons que son
livre soit acquis par de nombreux membres de la Société, car il constitue une véritable mine de renseignements très précis; il a demandé à M. JULIN un travail considérable, mais il en sera récompensé par la certitude d'avoir rendu un véritable
service et nous le félicitons et le remercions chaleureusement d'avoir pensé à offrir
son œuvre à la Société.
La présentation de l'ouvrage est parfaite : belle impression, tableaux bien ordonnés,
elle fait ainsi grand honneur à l'éditeur et à l'auteur qui l'a ordonnée.
A.

BARBIOL.
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Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce
Bulletin du Musée -social argentin
Australie. — Summary of Australian population and vital statistics. Bulletin n° Ho
Summary of Australian production statistics. Bulletin n° 16.
iGeiusius Bulletin n° 21-22
Quarterly Summary of Australian statisticis
Labour report. 1922
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Belgique. — Le mouvement communal
Sept.-oct.-nov.
Annuaire de la législation du travail, années 1914 à 1919.
(Revue du Travail
'.
Octobre
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1923

Bulgarie. — Résultats généraux du recensement de la population au 3i décembre 1910

1923

Espagne. — Mouvement natural de la poblacio de Barcelona
en 1920

1923

EstJionie. — Elections au Parlement en mai 1923
Recueil mensuel du bureau de statistique
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é...

Etats-Unis. — Philosophioal Society, n° 2
Journal of hygiène
Fédéral reserve bulletin
.*
Monthly summary of foreign commerce
France. — Le marché du travail de la France, par E. GAUTHIER.
Principes des trois nomenclatures des professions adoptées par
l'Institut international de Statistique, par le D r J. BERTILLON
iPlrincipes de statistique théorique et appliquée, par Armand
JULIN (tome deuxième)
Revue de l'industrie minérale
*
L'Expansion économique
Bulletin de la Statistique générale de la France et du service
d'observation des prix
iRevue de l'Alliance nationale
Bulletin mensuel dos institutions économiques et sociales
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La Réforme sociale
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^.

1
1
1
1
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Italie. — La Riforme isociale
Giornale degli Economisai
*
La Souola positiva
Bollettino délie publicazioni
Indice mensile sul costo délia vittta
Rivisba mensile délia citta di Venezia
Bollettino dell ufficio del Lavoro et délia Statistica
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1 L u x e m b o u r g . — Statistique der Landwirtschaft
1
Résultats des recensements du bétail
1 Norvège. — Bulletin mensuel du commerce extérieur

1
11
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Jruillet-août-sept.
Octobre
Octobre
Octobre
J.uillet-août-sept.
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Pa>s-Bas. — Revue du bureau central de Statistique
Statistiques des finances des communes et des provinces relatives à 1920

2

Pérou. — Estadistica del Comercio éxterior

2
3

Pologne. — Revue mensuelle de statistique
La Pologne politique, économique et littéraire

2
2
6
2
1
1
1
1

Portugal. — Statistiques financières, imposto do silo
Statistiques financières. Consumo e rial de Agua
Statistiques financières. Anuarios dais contribuiçoes directas.
Mouvement de la population
Censo da populaçâo (1920)
Annuario Estati^tico (année 1919)
Commercio estrangeiros e cokmias 1913-1919
Comercio e Navcgaçao 1918-1919

1

Roumanie. — Bulletin d'information de l'office commercial
français e n ïlonmanie

8
1

Suède. — Statistiques officielles diverses
«Sociala Meddelanden. N° 10

1
2
1

Tckéco-Slovaquie. — Commerce e x t é r i e u r . . . ,
Rapports de l'office de Statistique n o s i 4 et 20
Rapports sur les prix. N° 10

Septembre

1923
1923
1923
1923
IQ*3
I92^
1923

Octobre

1923

Octobre

1923

Juillet-août

1923

Avril-mai
Oct.-nov.

1923
1923
1917-1919
1918-1919
1916-1918
1914 à 191g
1921
1922
1921
1922

Novembre

1923
1923
Août

Union of S o u t h Africa. — Officiai languages spoken
3
2
1

Documents i n t e r n a t i o n a u x . — Résumé mensuel des travaux
de la Société des Nations
Bulletin mensuel de statistique (Société des Nations). N° 6-8.
Revue internationale de la Croix-Rouge

1923

1923
1923
1923
1923

Janv.-mars
Juin et août
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VII
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ
(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. -

1923)

N° 1. Janvier 1923. — Séance du 20 décembre 1922. — Communication de M. Jacquet
Rueff : « Le change, phénomène naturel (études statistiques des variations du
change) ». — Discussion : MM. Nogaro, March, Olivier, d'Eichthal, Théry. — Proclamation des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour
l'année 1923.
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N° 2. Février 1923. — Séance du 17 janvier 1 9 2 3 . — A l l o c u t i o n de M. Emile Borel, président sortant, et installation du président et du bureau pour 1923. — Allocution de
M. André Liesse, président pour 1923. — Communication de M. Hubert Bourgin :
« La Statistique des besoins de la France pendant la guerre ». — Discussion :
MM. Borel, Michel, Bisser, Bonnard.
N° 3. Mars 1923. — Séance du 21 février 1923. — Rapports du trésorier et de la commission des Fonds et Archives. — Communication de M. Edmond Michel ; « La Réparation des dommages de guerre ». — Discussion : MM. Razous, Cadoux.
N° 4. Avril 1923. — Séance du 21 mars 1923. — Communication de M. Yves-Guyot-:
« L'Or, appréciation et dépréciation ». — Discussion : MM. Bonnard, Leblanc, Pupin,
le baron Mourre, Cadoux.
N° 5. Mai 1923. — Séance du 18 avril 1923
Communication de M. Lucien March :
« Les indices du mouvement général des affaires ». — Communication de M. Paul
Razous : « Quelques cas de morbidité et de mortalité pouvant servir de base aux
assurances sociales ».
N° 6. Juin 1923. — Séance du 16 niai 1923. — Communication de M. Marion : « Statistique comparée des augmentations de traitements depuis 1914 ». — Discussion :
MM. Michel, Cadoux, d'Eichthal, Bourgin, Barriol, Bonnard, Razous.
N° 7-8-9. Juillet*Août-Septiembre. — Séance du 20 juin 1923. — Communication de
M. le baron Mourre : « La dépréciation monétaire en Allemagne. — Discussion
MM. Yves-Guyot, Ruéff, Bonnard.
N° 10. Octobre 1923. — Pas de séance (vacances).
N° 11. Novembre 1923. — Séance du 17 octobre 1923. — XVe session de l/Institut international de Statistique tenue à Bruxelles du i e r au 6 octobre iga3. — Communication
de M. Jacques Ferdinand-Dreyfus : Prévisions statistiques et financières* relatives au
projet de loi sur les assurances sociales. —• Discussion : MM. Fuster, GanS, Cadoux.
N° 12. Décembre 1923. — Séance du 21 novembre 1923. — Communication de M le docteur Frédét : Données statistiques sur la morbidité, le chômage-maladie,, la mortalité, e t c . . pour une grande collectivité industrielle (chemins de fer P.-L.-M.). — Discussion : MM. Ferdinand-Dreyfus, Fuster, Razous, Porée, Boccruet, Barriol, Bonnard.
— Discussion sur la communication de M. Jacques Ferdinand-Dreyfus (Les Prévisions
statistiques et financières relatives au projet de loi sur les assurances sociales),
M. Cadoux.
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Activité du travail (La reprise de F), chronique des questions ouvrières et des assurances sur
la vie, p . 32.
Activité industrielle en France du I e r janvier 1919 au 3o juin 1922 (Enquête sur 1'), chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, <p. 378.
Agricole de 1920 (L'agriculture aux Etats-Unis d'Amérique. — Résultats généraux du recensement), p . 3o6.
Agricole en France au cours des années 1920 et 1921 (Les sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles), chronique agricole, p. 3o3.
Agriculture aux Etats-Unis d'Amérique. Résultats généraux du recensement agricole de
1920 (L'), chronique agricole, p. 3o6.
ALGÉRIE. — Chronique des transports, p. 236.
ALLEMAGNE. — La dépréciation monétaire en Allemagne, communication, p . 2/16. —
Les changes dépréciés, communication, p. 348.
Allocution de M. André Liesse, Président pour 1923, p. 43.
Allocution de M. Emile Borel, Président sortant, p . 4 i .
Aménagement de notre dette viagère de guerre (Vers u n ) , communication, p. 5.
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AMERIQUE. — Situation des banques aux Etats-Unis, chronique des* banques et questions
monétaires, p . 126. — Chronique des transports, p . 238. — L'Agriculture aux EtatsUnis.' Résultats généraux du recensement agricole de 1920, chronique agricole,
p . 3o6.
ANGLETERRE. — La Bourse de Londres, bibliographie, p . 37. — La politique du charbon
en Angleterre, bibliographie, p . 3 n . — Chronique des transports, p . ^37.
Animaux & fourrure au Canada en 10:19 et en 1920 (L'élevage des)), chronique agricole,
ip. 1 2 1 .

Animaux de ferme en France au 3i décembre 1922 (L'effectif des), chronique agricole,
p . 3o2.
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 «février 1923 : rapport du trésorier et de la commission des fonds et archives, p . 79.
Appréciation et dépréciation (L'Or), communication, p . i3o, i32, 170.
Archives (Rapport présenté au nom de la commission des fonds et), p . 87.
A r g e n t imétal (Le marché de 1'), chronique des banques et questions monétaires 1 , p . 337.
ARGENTINE. — La circulation monétaire en Argentine, chronique des banques et questions monétaires, p.299.
Asie-Mineure et de Thrace en Grèce (Le problème des réfugiés d ' ) , communication, p . 3o.
Assurances et de réassurances mutuelles agricoles en France au cours des aimées 1920 et
1921 (Les sociétés d'), chronique agricole, p . 3o3.
Assurances sociales (Prévisions statistiques et financières relatives au projet de loi SUT les
assurances sociales), communication, p . 353, 4o4Assurances sociales (Quelques cas de morbidité et de mortalité pouvant servir de base aux),
communication, p . 168.
Assurances s u r la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p . 32, 376.
Assurance sur la vie et de capitalisation en 1921 (Les sociétés françaises d ' ) , olrronïque des
questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 35.
A u g m e n t a t i o n s de traitements depuis 1914 (Statistique comparée des), communication,
p . 210, 2 8 1 .

AUTRICHE. — La Banque nationale autrichienne, chronique des banques et des questions
monétaires, p . 123.
B
B a n q u e de France en 1922 (La), chronique des banques et questions monétaires, p . 295.
Banque nationale autrichienne (La), chronique des banques et questions monétaires, p . 12$.
Banques coloniales françaises (Les), chronique des banques et questions monétaires, p . 335.
Banques et questions monétaires (Chronicrue des), p . 123, 295, 335.
Banques étrangères en France (Les), bibliographie, p . 70.
Banques françaises dans le mouvement général des opérations enregistrées par la Chambre
de Compensation de Paris (Débits et Crédits cumulés) (Statistique du rang occupé par
les principales), p . 334.
Banques privées en France (Les), chronique des banques et des questions monétaires,
p . 337.
Banques (Situation des banques aux Etats-Unis), chronique des banques et questions monétaires, p . 126.
Besoins de la France pendant -la guerre (Statistique des), p . 45, 46.
B I B L I O G R A P H I E S . — La Bourse de Londres, p . 37. — Table des valeurs d'une intégrale do
distribution déviée, p. 38. — Leçons de statistique méthodologique, p . 69. — Les Bananes étrangères en France, p . 70. — French public Finance in the gréât war and tod a y , - p . 71. — Leçons d'économie mathématique, p. 72. — L'Etat et la production,
p . 73. — Calculs and probability, p . 74. — Lifes Conitingencies, p . 75. — Le budget
de l'Etat. Contrôle des ordonnateurs, p . 240. — Les changes étrangers/, p . 24i. —
Corso di matematicia Finanziaria, p. 241. — Baces, nationalités, états, p . 242. —
La Politique du Charbon, p . 3 n . — La Beoonstitution du Nord dévasté, p . 391. — Principes de statistique théorique et appliquée, p . 429.
Blé en 1922 (La production du), chronique agricole, p . 119.
Bourse de Londres (La), bibliographie, p . 37.
Budget de l'Etat. Contrôle des ordonnateurs (Le), bibliographie, p . 24o.
B u d g e t s départementaux (La protection des enfants du premier âge et), communication.
p . 9» 59.
B u d g e t pour l'exercice 1923 (Rapport du Trésorier sur les comptes de l'exercice 1922, Ja
situation financière de la Société et le), p . 79.

Calculs and probability, biblioerraphie. p . 74.
CANADA. — L'élevage des -animaux à fourrure au Canada en 1919 et e n 1920, chronique
agricole, p . 121. — Chronique des transports, p . 239.
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Céréales au cours des années 1912 à 1922 (Les disponibilités de la France e n ) , chronique
agricole, p. 3 o o ^
Céréales (blé, orge, seigle, avoine et maïs) au cours des années 1909 à 1921 (La production
des principales), chronique agricole, p . 117.
Céréales en France au i e r mai 1923 (Etat des cuiltures de), chronique agricole, p. 299.
Change espagnol (Etude sur le), communication, p. 370.
Change, phénomène naturel (Etudes statistiques des variations d u change) (Le), communication, p . 2, 101, i55, 196.
Changes dépréciés (Les), communication, p . 348.
Changes étrangers (Les), bibliographie, p . 241 •
Charbon (La politique d u ) , bibliographie, p. 3 n .
Chemins de fer Est, P.-L.-M., Nord, Midi, Orléans (Les émissions et remboursements en 1922
d'obligations de), communication, p . 420.
Chemins de fer P.-L.-M. (Données statistiques sur la morbidité, le chômage-maladie, la mortalité, etc... pour une grande collectivité industrielle), communication, p . 399.
Chômage en Europe pendant les premiers mois de 1923 (Le), chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p . 376.
Chronique agricole, p . n 3 , 299.
Chronique de démographie. Mouvement de la population en France de 1914 à 1919, p. 288.
Chronique des.banques et questions (monétaires, p . 128, 295, 335.
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 32, 376.
Chronique des Transports p . 234.
Circulation monétaire dans les nouveaux Etats de la Baltique, chronique des banques et des
questions monétaires, p . 124.
Circulation monétaire en Argentine (La), chronique des banques et des questions; monétaires, p. 299.
Coloniales françaises (Les banques), chronique des banques et des questions monétaires,
p . 335.
Compensations et virements, chronique des banques et questions monétaires, p . 298.
Comptes de l'exercice 1922, la situation financière et le projet de budget de 1923 (rapport
du trésorier sur les), p . 79.
Constitution spécifique de l'industrie et l'emploi des statistiques industrielles (Remarques
sur la), p . 317.
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