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Théorie et pratique des Assurances terrestres, par Joseph HÉMARD, professeur à la
Faculté de Droit de Paris. Tome II (Librairie du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot.)
Le Journal de la Société de Statistique a donné dans son numéro de juin 1925 un
compte rendu du premier volume de cet ouvrage dont le tome II a été publié récemment. Celui-ci est consacré au domaine d'application de l'Assurance et ne le cède
en rien au précédent. On y trouve les mêmes qualités de rigueur scientifique et de
scrupuleuse documentation.
Dans le but d'exposer d'une façon claire et logique toutes les applications pratiques de l'assurance, M. le professeur Hémard, fidèle à la méthode qu'il a adoptée
pour fixer la notion de l'assurance et retracer son évolution, s'est tout d'abord préoccupé de trouver une classification qui repose sur un principe très général correspondant aux trois points de vue économique, juridique et technique. La division qu'il
adopte, après avoir examiné la valeur de celles qui ont déjà été proposées, est basée
sur la distinction entre les assurances de choses et les assurances de personnes. Les
premières « comprennent toutes les assurances contre les conséquences d'un événement causant un dommage au patrimoine de l'assuré », les secondes « englobent
toutes les assurances qui visent l'assuré dans sa personne quant à son existence, à
sa santé ou à l'intégralité de son corps ».
En raison de la généralité des termes employés dans ces définitions, la classification adoptée ne laisse échapper aucune assurance, elle s'applique aussi aux assurances de responsabilité. L'objet des contrats auxquels ces dernières donnent lieu
est en effet de réparer un dommage patrimonial résultant de l'exercice d'une action
en responsabilité, par conséquent elles rentrent dans la définition des assurances
des choses dont elles peuvent tout au plus constituer une subdivision.
Au surplus, si l'on remarque que l'assurance de choses est par essence un contrat
d'indemnité, ce que n'est pas l'assurance de personnes, on doit reconnaître que le
principe adopté se traduit en fait par de réels intérêts pratiques. C'est du reste ce
que montre l'auteur d'une façon très précise et très claire dans le livre I qui forme
pour ainsi dire l'introduction de la seconde partie de son ouvrage.
Le livre II, intitulé « Les différentes sortes d'assurances terrestres », contient un
exposé extrêmement complet de toutes les combinaisons imaginées par la pratique
tant en France qu'à l'étranger et qui ont été réalisées ou simplement tentées soit
dans le domaine des assurances de choses (assurance contre l'incendie, assurance
contre les risques de transports terrestres, assurances contre les accidents survenus
aux choses, assurance de responsabilité, réassurance), soit dans le domaine des assurances de personnes (assurance sur la vie, assurances de nuptialité ou de natalité,
assurance contre les accidents de personnes, assurance contre la maladie, assurance
contre l'invalidité, assurance contre la vieillesse).
C'est là une nouvelle histoire des assurances terrestres envisagées dans leur objet
qui vient compléter très heureusement celle que M. Hémard a donnée dans le premier volume en étudiant l'évolution des institutions. Ici, il s'est surtout placé au
point de vue pratique car, après avoir indiqué quel risque couvre chaque assurance,
il montre ce qu'elle promet comme capital ou indemnité et ce qu'elle coûte.
Les professionnels de l'assurance trouveront dans cette partie du volume, condensées sous une forme très commode, toutes les indications qui leur sont nécessaires
pour l'exercice de leur industrie, et, en lisant le livre suivant, ils seront parfaitement
documentés sur les opérations voisines de l'assurance, c'est-à-dire sur celles auxquelles
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donnent lieu le contrat tontinier, le contrat de capitalisation, le contrat dit d'épargne et le contrat dit de prévoyance.
II n'existe pas à notre connaissance de meilleur exposé de ce qui a été fait dans
ce domaine contigu de celui de l'assurance par des organismes dont certains ont pu
rendre-quelques services en vue du développement des idées de prévoyance, mais dont
beaucoup n'ont pas été sans donner lieu à des critiques justifiées. M. Hémard a le
grand mérite de faire ressortir la valeur exacte de ces combinaisons et de montrer
pourquoi elles ne peuvent être confondues avec l'assurance.
Le livre IV et dernier est consacré au rôle de l'assurance terrestre envisagé aux
points de vue moral, économique et social. L'examen de chacun de ces points de vue
a été pour l'auteur l'occasion de comparer l'assurance avec une autre institution.
Il l'a rapprochée du jeu lorsqu'il a étudié le rôle moral, de l'épargne lorsqu'il s'est
préoccupé du rôle économique et de la prévention lorsqu'il a précisé le rôle social.
Dans cette partie de son ouvrage, M. Hémard fait ressortir l'importance toujours
grandissante que l'assurance a prise dans les sociétés modernes, il montre quel
puissant facteur de progrès elle constitue et il termine le volume par un véritable
acte de foi dans les destinées de cette institution. On ne peut que souscrire à de telles
conclusions et d'ailleurs voudrait-on les contester que la lecture de l'ouvrage de
M. Hémard suffirait pour rallier tous les suffrages. L'éminent auteur a en effet continué à faire preuve dans la seconde partie de son travail d'un talent d'exposition
et d'une valeur scientifique tels que l'exactitude de ses déductions s'impose nécessairement à tous ses lecteurs.
E . POTHÉMONT.

Dos Soziale Existenzminimum in lândlichen Bezirken der Schweiz und in der Stadt
Bern, par le Dr H. FREUDIGER. Un volume in-4 de 63 pages avec 4 graphiques
en couleur. (Burgdorf, Buchdruckerei zum Gutenberg, 1926.)
Qu'elle soit plus ou moins accentuée, la dépréciation de la monnaie fait surgir
en tout pays des problèmes sinon identiques, du moins très voisins, et notamment
celui du redressement du taux nominal des salaires. Pour ce qui est de l'économie
publique, ce sont en dernier ressort les parlements qui, au moment de voter le budget,
prennent au nom de l'État les décisions nécessaires. Et leur embarras est d'autant
plus grand qu'ils sont sûrs, s'ils satisfont les fonctionnaires, de mécontenter les
contribuables, et vice versa.
Tel était le cas en Suisse dans le courant de l'année 1925; le Conseil fédéral avait
invité l'Assemblée fédérale à étudier une échelle des traitements, mais convenait-il
de multiplier purement et simplement les traitements en vigueur par l'indice des
prix de gros (1); ne valait-il pas mieux chercher une équivalence avec les salaires
en vigueur dans l'industrie privée? Fallait-il se contenter de quelque cote mal taillée?
Ou bien enfin ne pouvait-on faire intervenir la notion du minimum d'existence,
fixer au niveau correspondant le premier échelon des traitements fédéraux, et déterminer par rapport à cette base les niveaux des échelons supérieurs?
Personnellement favorable à cette dernière solution, l'auteur de la présente étude
n'en méconnaît pas les difficultés. Comment définir objectivement le minimum d'existence? Par quelle méthode mesurer sa valeur argent et à quels chiffres concrets aboutit-on? Enfin, est-il pratiquement possible, eu égard au volume total des richesses
produites, de respecter dans la rémunération forfaitaire de l'effort humain la norme
humanitaire du « juste salaire »? Glissant sur ce dernier point que la science économique n'a hélas pas encore éclairci, et se cantonnant dans le domaine de la réparti' tion, le Dr Freudiger nous offre un travail consciencieux et bien documenté sur la
(1) Monté à 180 en 1923, l'indice des prix de gros se maintenait à l'époque aux alentours
de 160; il est maintenant à 14$,
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doctrine du minimum d'existence et sur les réalités économiques concrètes impliquées dans ce concept. Minimum physiologique, minimum social, minimum de possibilités de développement, à chacun de ces trois degrés le caractère subjectif de l'évaluation s'accentue forcément; mais entre gens de bonne foi, l'accord reste parfaitement possible. Rien n'empêche d'ailleurs de consulter des carnets familiaux de
dépenses, de rechercher, dans chaque catégorie de population considérée, une famille
à revenu moyen et d'égaler à la dépense de cette famille le minimum d'existence
reconnu légitime. Autre base documentaire possible, tout au moins pour ce qui est
du logement et de la nourriture : le barème des prix de pension des célibataires,
ou celui des loyers dans un certain nombre de localités représentatives.
Combinant au mieux les évaluations ou appréciations personnelles, les résultats
d'une enquête par questionnaire, et les données fournies par un certain nombre de
carnets individuels de dépenses, le D r Freudiger arrive à cette conclusion pratique
que le minimum d'existence d'un fonctionnaire célibataire dans un district rural
est passé en Suisse de 1.530 francs suisses en 1909 à 1.650 en 1914 et à 2.950 en 19221924. Ces chiffres sont d'ailleurs exclusifs de toute épargne : il y a donc lieu de les
arrondir quelque peu si l'on reconnaît la nécessité pour le fonctionnaire célibataire
de se préparer pendant ses premières années de travail le moyen de se mettre en ménage. Pour Berne, en 1922-1924, le chiffre monterait à 3.212 francs sans épargne,
et approximativement à 3.462 francs avec une épargne conventionnelle de 250 francs
par an. Considère-t-on, d'autre part, une famille moyenne de cinq personnes, des
calculs analogues aboutissent pour la période 1922-1924, à un minimum de environ
4.500 francs dans les districts ruraux et 5.200 francs à Berne.
De telles augmentations, remarque le D r Freudiger, dépassent de beaucoup celle
de l'indice des prix de gros. Mais qu'y faire ? Avant tout, soyons de bonne foi ; prenons
position pour ou contre la doctrine du minimum d'existence; si notre régime administratif ne permet pas d'assurer ce minimum, tâchons de modifier le régime ; si nous
échouons, battons notre coulpe, mais ne cherchons pas à nous tromper nous-mêmes
en ergotant au sujet de l'indice des prix de gros, au lieu d'envisager le problème
concret de la subsistance individuelle et familiale.
A cette émouvante plaidoirie, nous faisons volontiers écho. Mais non sans marquer une grave réserve de fond : le D r Freudiger se croit le droit de traiter une question de répartition à l'exclusion de toute préoccupation touchant les conditions
sociales de la production (1). A l'époque actuelle, cette dissociation nous paraît dangereuse : séparer le « doit-on ? » du « peut-on ? » ouvre la porte à la démagogie. Et
qu'on ne vienne pas arguer du droit qu'a l'homme de science de se cantonner dans
un certain domaine. La science économique touche de trop près à l'art. Ici surtout.
Max

LAZARD.
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LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS EN JUIN 1926
Nombre
de
fascicules

3 Argentine. -— Bulletin du Musée social
3
Bulletin de la Bourse du Commerce
1
Revue des Sciences économiques

Mois

Année

Janv.-Févr.-Mars
Mai
Avril

1926
1926
1926

(1) Signalons pourtant dans cet ordre d'idées l'argument mis en relief qu'une bonne
partie de la dépense faite par les fonctionnaires assure des débouchés à l'agriculture helvétique, à quoi se révèle une atmosphère politique avec laquelle nous sommes nous-mêmes
familiers.
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de
fascicules

Mois

1 Australie. — Census of the Commonwealth (part
XXVII)
1
Oversea trade (Bulletin 22)
4
Statistical register ot New-South Wales (part. III,
IV,V,VI)
1 Autriche. — Statistische Nachrichten
Mai
1 Belgique. — Bulletin de statistique générale . . . .
Mars
1
Relevé officiel du chiffre de la population au 31 décembre 1925
1
La revue du travail
Avril
1
Le Mouvement communal
Mai
1 Brésil. — Bulletin de l'agriculture, du commerce et
industrie
Mars
1
Commerce extérieur
Janvier-Février
1
Joâo Lyra. Aspectos da intervençâo officiai navida
èconomica do paiz
1 Bulgarie. — Statistique agricole pour 1923
1
Statistique de l'enseignement (années 1911-19121918-1919)
2
Statistique des coopératives pour 1921 et 1922. .
1
Bulletin statistique
Avril
1
Bulletin de la Banque nationale. . .*
Mars
1 Danemark. — Annuaire statistique de Copenhague
pour 1925
1 Espagne. — Anales del lnstituto National de prévision (Tome XVIII)
1
Bulletin de statistique
Octobre-Novembre
1 États-Unis. — Fédéral reserve bulletin
Mai
3
Commerce Monthly
Janvier-Février
1
Statistical Bulletin
Avril
1
Journal of hygiène
Mai
1 Finlande. — Ecoles normales primaires (1923-1924) .
1
Aperçu statistique de l'état des établissements d'instruction secondaire (1924-1925)
1
La Banque de Finlande, les banques privées et les
établissements hypothécaires en 1925
1
Bulletin de la Banque de Finlande
Mai
2 France. — Bulletin de la Statistique générale de la
France et du Service d'observation des prix (Supplément mensuel)
Mai-Juin
2
Bulletin de Statistique et de Législation comparée. Janvier-Février
1
Bulletin de Statistique agricole et commerciale. . .
Mai
1
Bulletin de la Société Industrielle du Nord de la
France
Mai
1
Francexport
Mai
3
Le Moniteur des Travaux publics
Mai-Juin
2
Revue de l'Industrie minérale
Mai-Jrin
1
A Charles Richet, ses amis, ses collègues, ses
élèves, 22 mai
1
Mlle Leroy (Th.). — Nouvelle méthode pour la détermination des prix de revient et la tarification
des transports par chemins de fer
1 Algérie. — Statistique des Chemins de fer algériens au
31 décembre 1924
3 Indochine. — Bulletin économique
Décembre 25-Janv.
1 Grande-Bretagne. — The Economist
Mai-Juin
1
Journal of the Royal Statistical Society
Mars
1 Hongrie. — Mouvement de la population de 1913 à
1918
1
Bulletin économique de l'Institut central des Sociétés
financières
Mai
1 Indes Néerlandaises. — Statistick van den Handel en
de in-en Uitverrechten
1 Italie. — Bollettino del Lavoro
Mars
1
Bollettino dell Istituto Statistico Economico . . .
Avril-Mai
1
Bollettino Stastistico di Firenze
Juillet-Décembre
2
Bollettino del Costo délia vitta
Mars-Avril

Année

1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926
19?6
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1925
1926
1926
1926
1926
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2
1
1
1

1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
3

Mole

Année

Giornale degli Economisti
Avril-Mai
1926
La disoccupazione
Mars
1926
La Sicurreza e l'Igiene neirindustria
Mai
1926
Marco Fanno. Contributo alla teorica Economica
dei béni Succedanei
•. . . .
1926
Revue de la Citta di Milano
Avril
1926
Japon. — Preliminary report on the unemployment
Census
1926
Provisional figures of the population
1926
Norvège. — Bulletin du bureau de statistique. . . .
Mal
1926
Pays-Bas. — Revue de Statistique
Mai
1926
Pérou. — Statistique et résumé du commerce extérieur
Octobre à Décembre 1925
Pologne. — Statistique du travail
Avril-Mai
1926
Les nouvelles statistiques
Avril
1926
La Pologne Politique, Économique, Littéraire et Artistique
Juin
1926
Portugal. — Statistique commerciale, n08 2-3. . . .
1925
Comércio Com a Inglaterra (1923-1924)
1926
Roumanie. — Les animaux domestiques pour 1924 .
1926
Statistique agricole, 1924-1925
1926
Bulletin de l'agriculture. . . . s.
Janvier à Mars
1926
Bulletin d'information de l'Office commercial français en Roumanie
Juin
1926
Russie.
— Annals of the State lnstitute of Agronomy,
08
n 1-2
1926
Suède. — Le marché du travail
Avril
1926
Commerce extérieur
Avril
1926
Statistique sur l'industrie de la laiterie en 1924. .
1926
Forêts du domaine public en 1924
1926
La population de la Suède à la fin de 1925 . . .
1926
Suisse. — Les Subventions fédérales en 1923 et 1924.
1926
Mouvement de la population de la Suisse en 1923. .
1926
Rapport sur les entreprises privées en matière d'as*
surances en Suisse en 1923
*
1925
Tchécoslovaquie. — Rapports de l'Office de Statistique.
1925
Rapports de l'Office de Statistique
1926
Rapports sur les prix
1926
Commerce spécial
Avril
1926
Uruguay. — Annuaire statistique pour 1924 . . . .
1926
Yougoslavie. — Superficies productives et le rendement des plantes cultivées pour 1921 à 1924 . .
1923-1924
Documents

internationaux

:

1
1

Revue internationale de la Croix-Rouge
Bulletin mensuel de Statistique (Société des Nations)
1 Bulletin de l'Office permanent (Société des Nations)* .

Mai

1926

Mars
Avril

1926
1926

Le Gérant ; A* VALAMTIN.
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