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II
VARIÉTÉ

LES PRINCIPALES SOURCES DE DOCUMENTATION STATISTIQUE
I -

ORGANISATION OFFICIELLE DE LA STATISTIQUE EN FRANCE

Historique. — Les premières enquêtes statistiques ont eu lieu vers la fin du
xvn e siècle. Elles étaient orientées dans un but démographique et fiscal. Le premier
Bureau de statistique générale a été créé sous le Consulat et rattaché au ministère de
l'Intérieur.
Les enquêtes d'ordre économique n'ont guère commencé qu'après 1830, date à
laquelle Thiers, ministre du Commerce, confia la Direction de la Statistique générale
à Moreau de Jonnès. Quatorze volumes statistiques relatifs à la vie économique et
sociale de la France furent publiés. Outre les enquêtes sur l'activité française, le
Bureau de la Statistique centralisait les documents reçus des préfets et des maires.
Rattaché sous le second Empire au ministère du Commerce, le Bureau de la Statistique publia une vingtaine de volumes de 1855 à 1873, sur la population, l'agriculture, l'industrie et les prix.
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Le développement des affaires économiques dans la vie de la nation avait nécessité la création de ministères techniques, tels que l'Agriculture en 1881 et le Travail
en 1906; il en est résulté pour le Bureau de la Statistique'un scindement très préjudiciable.
La Direction de la Statistique générale de la France, réorganisée le 14 août 1907,
devenue autonome par décret du 1 e r novembre 1910 sous l'autorité directe du ministère du Travail, s'est accrue en 1914 d'un Service d'observation des Prix. Ce service
est régi par décret du 17 octobre 1917; il est chargé de centraliser et de coordonner les
renseignements sur les prix et l'activité économique en France et à l'étranger.
Placée sous l'autorité de la Présidence du Conseil, sous-secrétariat de l'Economie
nationale, la Statistique générale de la France a été rattachée, en 1934, sous le
ministère Doumergue, au ministère du Travail.
Organisation. — La multiplicité actuelle des ministères et sous-secrétariats d'État
et l'éparpillement des relevés statistiques apportent une grande difficulté dans la
documentation des industriels et des commerçants; cette dispersion permet peutêtre à chacun des ministères d'exercer une influence sur l'élaboration des statistiques
de leur ressort, mais entraîne inévitablement un manque d'homogénéité dans les
méthodes utilisées par chacun d'eux.
Les ministères qui possèdent un bureau central de statistiques sont :
Le ministère du Commerce et de l'Industrie : Office national du Commerce extérieur, auquel est rattachée une bibliothèque fort complète;
Le ministère des Finances : Bureau de Statistique et de Législation comparée,
Bureau de Statistiques commerciales, et Commission permanente des valeurs en
douane ;
Le ministère de l'Agriculture : Office des renseignements agricoles.
Le ministère de la Justice : Bureau de la Statistique judiciaire et des casiers judiciaires.
Plusieurs autres départements ministériels établissent des rapports annuels, mais
ne possèdent pas à ce sujet de service organisé. La Statistique générale de la Franceconstituée en direction autonome rattachée à la Présidence du Conseil ou au minis,
tère de l'Économie nationale, devrait, selon le vœu du Conseil National Économique,
jouer le rôle d'organe centralisateur des statistiques en France.
Conseil supérieur de la Statistique. — En vue de coordonner les méthodes dans
les différentes administrations, il a été créé en 1885 une Assemblée consultative
appelée Conseil supérieur de la Statistique. Ce Conseil avait été demandé par plu
sieurs congrès internationaux et par la Société de Statistique de Paris. Il se réunit
suivant les besoins, à des intervalles irréguliers et ne peut malheureusement émettre
que des vœux. Il est composé d'environ 70 membres, pris parmi les représentants
des administrations, les savants et les économistes.
Statistique générale de la France. — La Direction de la Statistique générale de la
France et du Service d'Observation des Prix est régie par le décret du 18 janvier
1919. L'Office de Statistique de Strasbourg, qui constitue un organisme régional, lui
a été rattaché en 1925. Les statisticiens et aides statisticiens sont recrutés par voie
de concours.
Le Service comprend deux parties très différentes : une partie technique et une
partie dépouillement.
Service technique. — Il comprend 5 sections qui sont réparties comme suit :
Statistiques générales :
7 re section : Démographie.
2e section : Professions et établissements industriels, commerciaux et agricoles.
3e section : Statistiques diverses.
Service d'Observation des Prix :
l r e section : Observation des prix et de l'activité économique en France; calcul
des indices du coût de la vie.
2e section : Observation des prix et de l'activité économique à l'étranger et coordination des résultats publiés par les divers pays.
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Les sections techniques disposent d'une bibliothèque très documentée sur toutes
ces questions, qui est située 172, rue de l'Université à Paris.
Société de Statistique de Paris. — Créée en 1860, cette Société se propose de « populariser les recherches statistiques par ses travaux et ses publications ». Des conférences suivies de discussions ont lieu tous les mois sur convocation du secrétaire
général; les économistes et statisticiens les plus éminents y prennent part. Ces conférences sont reproduites dans le Journal de la Société.
Le siège est : 27, rue Mogador; la bibliothèque est organisée à la Faculté de Droit.
II -

ENSEIGNEMENT DE LA STATISTIQUE EN FRANCE

Le calcul des probabilités est enseigné depuis de nombreuses années en France
dans diverses grandes écoles et universités. Son application aux affaires avait déjà
été envisagée par E. Cheysson, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, professeur
à l'École des Mines et à l'École libre des Sciences politiques, vers 1880.
Le professeur Emile Levasseur publia à la même époque des études remarquables
sur diverses questions économiques et sociales. Mais l'enseignement régulier de la
méthode statistique et de son application à la vie économique n'a guère été organisé
en France que ces dernières années :
— à la Faculté de Droit, dont la chaire, créée par F.-Faure, est actuellement occupée par le professeur Aftalion;
— à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris;
— au Conservatoire national des Arts et Métiers, cours d'Économie industrielle
et de Statistique, qui a été fait pendant de nombreuses années par le professeur
A. Liesse et dont la chaire est actuellement tenue par le professeur Divisia;
— à l'École Polytechnique, cours d'Économie politique du professeur Divisia;
— à l'École des Ponts et Chaussées;
— à l'École d'application du Centre de Préparation aux Affaires de la Chambre
de Commerce de Paris;
— à l'Institut d'Études et de Documentation économique de l'Université de
Bordeaux ;
— à l'École libre des Sciences Politiques, cours de Statistique et d'Économie politique.
Des conférences ont été faites dans les universités de Nancy et de Strasbourg.
Nous citerons deux établissements qui s'occupent plus particulièrement des statistiques : l'Institut de Statistiques de l'Université de Paris, et le Centre de Préparation aux Affaires de la Chambre de Commerce de Paris.
VInstitut de Statistique. — Créé par décret du 26 juillet 1922 sous le patronage
des Facultés des Sciences, de Médecine, de Droit, des Lettres de l'Université de Paris,
il est placé sous l'autorité d'un Comité de Direction et d'un Conseil d'administration.
L'Institut délivre des diplômes de statisticiens.
Les cours professés sont les suivants :
Éléments de statistique mathématique, par M. Darmois;
Éléments d'Économie politique mathématique, par M. Roy;
Éléments de la méthode statistique, par M. Dugé de Bernonville;
Démographie et Statistique sanitaire, par M. Bunle.
Théorie des Assurances sur la Vie, par M. Hoppenot;
Opérations financières, par M. Barriol;
Applications de la Statistique aux affaires, par M. Huber.
L'Institut de Statistique publie un recueil de courbes relatives aux-affaires :
Y Indice du Mouvement des Affaires en France et en divers pays.
NOTE. — Les renseignements contenus dans ce chapitre sont extraits en partie des
ouvrages suivants :
Historique et Travaux de la Statistique générale de la France, Paris, 1913.
Monographie sur l'organisation de la Statistique administrative en France, par M. HUBER,
directeur de la Statistique générale de la France, parue dans la Revue internationale des
Sciences administratives (Bruxelles).
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Centre de Préparation aux affaires de la Chambre de Commerce de Paris. — La
conduite des affaires exige une grande expérience pratique qu'il est nécessaire de
faciliter le plus possible à ceux qui sont appelés à en prendre la direction. C'est dans
ce but que la Chambre de Commerce de Paris, soutenue par les ministères du Commerce et de l'Éducation nationale a créé le Centre de Préparation aux affaires, et
ouvert en 1930, une École d'application destinée à la formation pratique des élèves
des grandes écoles.
Son mode d'enseignement repose sur le système des « cas ». Ces cas sont fournis
par le Bureau de Recherches industrielles et commerciales qui joue le rôle d'organe
de liaison avec les entreprises existantes. De nombreux industriels et commerçants
ont déjà eu recours à cet organisme pour résoudre certains des problèmes importants devant lesquels ils se trouvaient.
Le directeur de l'École, M. P. Jolly, directeur des Services techniques de la Chambre
de Commerce de Paris, est assisté d'un Conseil d'administration dont le président
est M. P. Dalbouze, président de la Fédération des Syndicats des Industries méca
niques de France, membre Trésorier de la Chambre de commerce.
Les « cas » soumis à la discussion sont relatifs :
— à l'organisation industrielle,
— à l'analyse du marché,
— à la vente et à la publicité,
— à l'étude des bilans,
— à la vie financière des entreprises,
— aux affaires de banque,
— aux statistiques économiques,
— aux statistiques des affaires,
— à la politique des affaires,
— à l'étude juridique et fiscale des entreprises,
— à la physiologie du travail et à la psychotechnique.
La discussion des « cas » entre les élèves est présidée par un professeur, de formation pratique, et se passe dans la salle réservée à cet effet dans l'immeuble de
la Chambre de Commerce. Une bibliothèque particulièrement riche en documents
statistiques de tous les pays est mise à la disposition des élèves.
L'École publie un Bulletin trimestriel, une Annexe statistique mensuelle et un
volume bibliographique de plus de 100 pages tous les deux mois.
III -

SOURCES DE STATISTIQUES EN FRANCE

A. — ANNUAIRES ET PÉRIODIQUES STATISTIQUES GÉNÉRAUX
Statistique générale de la France (Bulletins, Annuaires et Publications spéciales de la).
Le Journal officiel (Annexes et Rapports des Administrations).
Annexe économique au Bulletin du C. P. A. Indices du Mouvement général des affaires en
Bulletin et diagramme mensuel de PO. D .E.
France et en divers pays étrangers (Les).
Bulletin Quotidien (Le).
Journal de la Société de Statistique de Paris
Chambres de Commerce (Bulletins et Rap-T (Le).
.
ports des)
Journal des Economistes (Le).
Conjoncture économique et financière (La). Mo^lJmciel
^ C ° m m e r C e et de rindua"
Économiste Européen (L')..
Observation Économique (L').
Economiste Français (L).
R e v u e d'Économie Politique (La).
Etudes et informations commerciales et éco- Revue d'Économie Internationale,
nomiques de la B. N. F. C. E.
Revue Politique et Parlementaire.
France Economique (La).
Annuaire Statistique de la Ville de Paris.
Bulletin hebdomadaire de la Statistique générale de la France. — Il publie, dans un
court délai, un certain nombre de renseignements relatifs à la vie économique en
France et dans certains pays :
FRANCE
Indice des prix de gros. — C'est l'indice simple de 45 marchandises comprenant 20 denrées
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alimentaires et 25 matières industrielles, qui indique, depuis 1911, la tendance des prix de
gros des marchandises.
Recettes des chemins de fer. — Ce sont les recettes brutes, voyageurs et marchandises
(grande et petite vitesse) qui paraissent chaque semaine au Journal officiel.
Wagons chargés. — Relevés statistiques du ministère des Travaux publics, direction générale des Chemins de fer, qui permettent de calculer la moyenne journalière sur les grands
réseaux; un wagon est compté pour une unité quel que soit son tonnage.
Chômeurs secourus. — Statistique du nombre de chômeurs secourus par les fonds de chômage qui paraît au Journal officiel.
Indice des valeurs à revenu variable. — L'indice est calculé par la Statistique générale de
la France, d'après les cours pratiqués sur 300 valeurs françaises le vendredi précédent.
L'indice des valeurs étrangères est calculé d'après les cours de 11 valeurs à la même séance.
Taux ^escompte hors banque. — Ce taux est sensé représenter le taux moyen approxima
tif de l'escompte privé sur du papier commercial de premier ordre, à échéance variant entre 45
et 90 jours.
ÉTATS-UNIS
— U. S. Call Money : moyenne hebdomadaire des taux pratiqués chaque jour;
— Titres échangés : nombre total des titres échangés au marché officiel de New-York;
- Prêts aux brokers : montant total des prêts hebdomadaires accordés aux brokers
de New-York;
— Indice des prix de gros (indices communiqués par le professeur Irving Fisher);
— Indice des valeurs à revenu variable (indices communiqués par le professeur Irving
Fisher) ;
ANGLETERRE
— Indices des prix de gros (indices communiqués par le Financial Times);
— Indices des valeurs à revenu variable (indices communiqués par le Financial Times).
ALLEMAGNE
— Indice des prix de gros (publiés officiellement par l'Institut de Conjoncture de Berlin) ;
— Taux de l'argent au mois (publiés officiellement par l'Institut de Conjoncture de Berlin) ;
— Taux d'escompte privé (publiés officiellement par l'Institut de Conjoncture de Berlin).
ITALIE
— Indices des prix de gros (calculés par la Chambre de Commerce de Milan);
— Indices des valeurs à revenu variable (calculés par la Chambre de Commerce de Milan).
Bulletin Mensuel de la Statistique Générale de la France. — Il donne un tableau
résumé pour les derniers mois, la comparaison avec la moyenne des trois années
précédentes et la donnée du dernier mois correspondant de l'année précédente pour
les principaux indices économiques, les prix de gros, de détail, du fret et les indices
correspondants; les données et les indices de la production industrielle, des transports, du chômage, des faillites, des douanes, du coût de la vie, du commerce extérieur, des changes, des banques d'émission, de la Bourse des Valeurs pour la France,
principalement, pour l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie.
Quelques graphiques illustrent ces statistiques.
Bulletin de la Statistique Générale de la France (trimestriel). — Il donne les statistiques générales relatives au mouvement de la population, le travail, la production
agricole et industrielle et minière, le commerce, les transports, les prix et les indices,
les revenus et la consommation, le crédit, l'état des Finances publiques; il groupe
les statistiques paraissant au Bulletin mensuel.
On y trouve, par exemple, avec une comparaison sur plusieurs mois, les principaux indices économiques pour la France et divers pays, la consommation d'électricité dans la région parisienne par genre d'industrie, les effectifs et les indices du
chômage total ou partiel par industrie, le nombre de fonds de commerce mutés d'après
le Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce par trimestre et par catégorie commerciale, les stocks de quelques marchandises principales, les prix courants
de gros à fin de mois sur les différentes places pour les principales matières industrielles et denrées alimentaires, les salaires moyens des principales catégories d'ouvriers, le coût de la vie, les opérations de la Chambre de compensation des banquiers
de Paris, Londres et New-York, les émissions de valeurs mobilières annoncées au
Bulletin des Annonces légales, les recouvrements budgétaires.
Les statistiques municipales sont également extraites des publications municipales
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sur : le placement, le produit des octrois, le mouvement de la population et l'état
sanitaire par ville, le nombre d'animaux abattus dans les abattoirs et leur poids.
Des enquêtes et travaux statistiques très poussés sont en outre publiés sur des
sujets déterminés.
Annuaire statistique de la Statistique générale de la France. — Volume de 900 pages
environ, qui comprend trois parties :
l r e partie : Tableaux annuels pour la France et les colonies.
2 e partie : Résumé rétrospectif (France).
3 e partie : Résumé rétrospectif (divers pays).
Ces tableaux statistiques concernent toute la vie du Pays. Les principales divisions
de l'annuaire sont :
— Climatologie.
— Territoire et population.
— Production, mouvement économique.
— Revenus et consommations.
— Gouvernement et administration.
— Colonies et pays de protectorat.
Parmi les tableaux rétrospectifs figurent les statistiques mondiales, ou des principaux pays, sur tous les sujets économiques et sociaux.
Autres publications|de la Statistique générale de la France. — Outre les périodiques indiqués précédemment, le Service de la Statistique générale de la France a fait
paraître les brochures suivantes :
— Résultats statistiques du recensement général de la population de 1926, en
4 tomes et 8 volumes.
— Statistiques des familles en 1926.
— Statistique du mouvement de la population (2 volumes annuels. — l r e partie :
mariages, divorces, naissances, décès. — 2 e partie : Les causes des décès).
— Mouvement de la population (Rapport annuel au Journal officiel).
— Recensement de 1931. Tome I : Population légale.
— Recensement de 1931. Enquête annexe : Français et institutions françaises à
l'étranger (sous presse).
— Statistique des institutions d'assistance en 1930 (1 volume annuel).
— Indices généraux du mouvement économique en France de 1901 à 1931.
— Répertoire technologique des noms d'industries et de professions.
— Rapport sur les échelles et taux des traitements des fonctionnaires de 1921
à 1931.
— Table de mortalité des ouvriers mineurs de 1923 à 1928.
— Mouvement des prix depuis la stabilisation du franc.
— Commission Centrale d'études relatives au coût de la vie. Travaux en 1920.
— Aperçu des importations principales dans les divers pays de 1911 à 1913 avec
indications des provenances françaises et étrangères.
— Recherches sur la physiologie du travail professionnel.
— Enquête sur les conditions de la vie ouvrière et rurale de la France en 19131914.
— Statistiques des forces motrices en 1926.
Annexes au Journal officiel et rapports des administrations diverses :
— Situation du marché du travail dans les départements.
— Enquêtes mensuelles sur les effectifs et les heures de travail dans les établissements industriels.
— Bulletin comparatif hebdomadaire sur les recettes des chemins de fer.
— Rapport des Monnaies et Médailles sur l'utilisation, la production et la circula
tion des métaux précieux (annuel).
— Rapport annuel sur les opérations de la caisse nationale d'épargne .
— Rapport annuel sur la marche générale du service des P. T. T.
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— Rapport annuel sur la gestion financière du service des P. T. T.
— Rapport annuel de la Commission supérieure de la Caisse Nationale des retraites
pour la vieillesse.
— Rapport annuel de la Commission supérieure des Caisses d'assurances en cas de
décès et en cas d'accidents;
— Rapport annuel sur le fonctionnement du contrôle des sociétés d'assurances sur
la vie.
— Rapport annuel sur l'application de la loi relative aux accidents du travail.
— Rapport de la statistique générale de la France sur le mouvement de la population.
— Informations statistiques municipales sur la population de la Ville de Paris.
— Relevés hebdomadaires des importations et exportations de blé et d'avoine.
— Relevé mensuel par départements des stocks, de la circulation et des sorties
de vin des chais des producteurs en France et en Algérie.
— Tableau de la production et du mouvement des alcools (mensuel).
— Bilan hebdomadaire de la Banque de France:
— Situation mensuelle du compte d'emploi des crédits budgétaires.
— Recouvrements des impositions directes, indirectes et exceptionnelles au titre
du budget général de l'État, par mois.
— Relevés mensuels des exportations et importations de la France.
— Résultats approximatifs de la récolte fruitière par département en poids.
— Les évaluations des ensemencements en céréales par département et l'état
des cultures.
Le Journal officiel est la principale source des statistiques administratives. Nous
donnons dans chacune des rubriques de documentation spécialisée ci-après, le titre
des tableaux statistiques qui y sont périodiquement insérés.
Annexe économique au Bulletin du C. P. A., éditée par le Centre de Préparation aux
Affaires de la Chambre de Commerce de Paris, 18, rue Chateaubriand. Paris; elle
publie les principaux indices mensuels de la vie économique française en trois groupes, avec une récapitulation sur plusieurs années :
a) Les prix de gros et de détail.
b) L'activité économique :
— production minérale ;
— production sidérurgique ;
— production de l'industrie textile;
— activité du bâtiment;
— activité des grands réseaux ;
— faillites et liquidations judiciaires;
— chômage et main-d'œuvre ;
— commerce extérieur.
c) Le crédit et les finances :
— prévisions et recouvrements budgétaires ;
— Bilan de la Banque de France;
— Mouvement des dépôts de la Caisse d'épargne;
— taux de l'argent;
— cours des valeurs en bourse.
De nombreux graphiques illustrent ces données
Bulletin et diagramme mensuel de l'Office de documentation économique, 56 bis,
rue de Chateaudun, Paris. — La possibilité de déterminer, dans une certaine mesure,
les tendances économiques est étudiée depuis plusieurs années par l'O. D. E. qui s'est
donné pour tâche de rendre les données statistiques assimilables à l'homme d'affaires.
Ces données sont transformées généralement en indices, qui sont représentés sur un
graphique très simple, accompagné de quelques informations complémentaires.
Les principaux graphiques concernent :
— les variations des disponibilités financières, moyenne de neuf indices pondérés
indiquant la liquidité des avoirs.
l r e SÉRIE
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— l'activité économique générale de la France;
— l'indice des prix-or de gros ;
— l'indice des prix de détail.
— le pouvoir d'achat du consommateur calculé d'après le montant de la circulation fiduciaire et les indices de prix;
— divers indices sur le commerce extérieur.
— la balance des rentrées d'impôts indirects qui renseigne à la fois sur les possibilités d'équilibre budgétaire et la consommation des produits imposés.
— divers indices boursiers et monétaires.
— un baromètre économique basé sur les 3 courbes de la spéculation, l'activité
économique et le loyer de l'agent.
?
— le crédit de l'Etat et des particuliers à la Bourse des valeurs.
— divers indices sur l'activité économique à l'étranger.
Bulletin quotidien, édité par la Société d'études et d'informations économiques,
282, boulevard Saint-Germain, à Paris.
Deux genres d'informations sont fournis sur la France et l'étranger :
1° Les faits du jour, politiques et économiques;
2° Les études et informations économiques.
Ces informations sont étayées de renseignements statistiques sur les principales
questions étudiées.
Un supplément périodique est joint au Bulletin. Il groupe, sur feuilles de papier
de couleurs différentes, les questions politiques ou économiques soulevées ou étudiées
à la date la plus récente, en France ou dans certains pays étrangers.
Bulletins, Annuaires, Rapports et Comptes rendus des régions économiques, des
Chambres de commerce. — Etudes périodiques très documentées sur l'activité économique du port, du département ou de la région. Elles constituent de précieux documents pour l'étude des conditions locales.
La Conjoncture économique et financière, revue mensuelle éditée par M. J. Dessiner, 17, avenue de la Bourdonnais à Paris, donnant, pour la France et les grands
pays, un aperçu de la situation générale et les caractéristiques des principaux mouvements.
Les informations et les graphiques concernent les questions suivantes :
a) Activité industrielle comparée à divers indices économiques;
b) Commerce extérieur;
c) Recouvrements budgétaires.
d) Prix, coût de la vie, salaires;
e) Matières premières : stocks et prix mondiaux ;
/) Marché monétaire ; Banque de France ;
g) La conjoncture en quelques pays étrangers ;
h) Bourse.
L'Économiste français, 9, rue Bleue, à Paris. — Hebdomadaire publiant des articles et des études d'économie politique et sociale.
L'Économiste européen, 50, rue Sainte-Anne, à Paris. Hebdomadaire publiant des
articles économiques et statistiques sur la vie des principaux pays.
Études et informations commerciales et économiques de la Banque Nationale française du Commerce extérieur, 21, boulevard Haussmann, Paris. — Mensuel donnant
des études et statistiques sur la vie commerciale, industrielle et financière de la
France.
La France économique. — Annuaire de la vie économique française, numéro
spécial de la « Revue d'économie politique », publié par la Librairie du Recueil Sirey,
22, rue Soufflot, à Paris.
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Les personnalités les plus compétentes, signent des études économiques et statistiques très complètes sur chacune des questions suivantes :
Le mouvement de la population.
Les prix.
! La balance des comptes.
/ Le budget, la trésorerie et la dette politique.
I La législation fiscale.
1 Le marché monétaire et les changes.
„.
1 Les banques,
finances.
. L a g o u r s e des valeurs.
j Les émissions.
F Les caisses d'épargne.
\ Les assurances.
La production agricole.
La production industrielle.
Les industries extractives.
Les industries métallurgiques et mécaniques.
Production.
{ Les industries textiles.
Les industries chimiques.
Les industries électriques.
Les industries de la Houille blanche.
Le Pétrole.
/ Les échanges intérieurs.
I La législation commerciale interne.
Commerce
\ Le commerce extérieur,
et transports.
( La Politique douanière et les accords commerciaux.
Les chemins de fer et autres modes de transport.
La marine marchande et les ports.
Les colonies et l'Afrique du Nord.
Le Marché du Travail et le mouvement ouvrier.
Les salaires.
Questions sociales. ) La législation sociale.
La Mutualité et les Assurances sociales.
La Grise du logement.
Les Indices du mouvement général des affaires en France et en divers pays. —
Recueil'de courbes statistiques mensuelles publiées sous le contrôle scientifique
de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, par la Revue Politique et Parlementaire, 10, Rue Auber, à Paris.
Les études de l'Institut sont poursuivies en collaboration avec le Comité scientifique de l'Université de Harvard aux États-Unis, avec le service économique des
Universités de Londres et de Cambridge en Angleterre, et avec l'Institut de Statistique de l'Université de Rome
Le but de ces Institutions, qui est poursuivi également par les organisations analogues de divers pays (Allemagne, Pologne, Autriche, Russie) est d'observer le rythme
des affaires, de mesurer et d'analyser les phases alternatives de prospérité et de
crise.
Les courbes représentatives sont établies pour faciliter la comparaison entre les
différents indices économiques de la France d'une part, et entre ceux-ci et les indices
correspondants de l'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis et de l'Italie d'autre
part.
Journal de la Société de Statistique de Paris, 27, rue Mogador, Paris. — Mensuel
publiant les méthodes utilisées pour l'étude très poussée de données statistiques
relatives à des sujets démographiques, industriels, commerciaux et financiers.
Le Journal des Économistes, revue mensuelle de la Science économique et de la
statistique publiant des études et les Conférences de la Société d'économie politique,
édité à la Librairie Félix Alcan, 108, boulevard Saint Germain, Paris.
Le Moniteur officiel du Commerce et de l'Industrie, édité par l'Office National du
commerce extérieur, 22, avenue Victor-Emmanuel-Ill. — Hebdomadaire donnant des
renseignements officiels et des informations commerciales sur la France et l'étranger.
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L'observation économique, éditée par la Société d'Études et d'informations économiques, 282, boulevard Saint-Germain, Paris. Mensuel donnant des statistiques
et les graphiques sur :
1° Le mouvement des salaires;
2° La production, la consommation apparente, et divers indices très intéressants
sur l'activité industrielle;
3° Un tableau synoptique de l'évolution du commerce extérieur;
4° Le marché des valeurs et les principaux postes du bilan de la Banque de France;
5° Les prix les plus sensibles du marché français, et les mouvements des prix do
gros pour les principaux produits, avec une récapitulation mensuelle pour cinq
années ;
6° Quelques indices de l'activité économique à l'étranger.
Revue d'Économie politique (trimestriel), éditée sous les auspices d'un Comité
d'économistes français, par la Librairie du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot. Il donne des
études économiques générales et spéciales.
Revue économique internationale, mensuel édité par un Comité international
dont le siège est à Bruxelles. (Abonnements à la Librairie Félix Alcan à Paris). Il
publie des études économiques générales et spéciales sous la signature d'économistes
réputés.
La Revue politique et parlementaire, 10, rue Aubert, à Paris. Mensuel publiant
des articles documentaires sur la vie politique et économique.
Annuaire statistique de la Ville de Paris, édité par le Service de la Statistique
municipale de la préfecture de la Seine, 1, avenue Victoria, Paris.
Le Bureau de la Statistique.municipale fondé en 1879 est rattaché à la Direction de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale de la préfecture de la Seine. Il
établit uniquement les statistiques démographiques do la Ville de Paris et centralise celles des 80 communes du département de la Seine.
Trois périodiques sont édités par ce bureau :
1° Le bulletin décadaire, qui publie un résumé des informations météorologiques
et démographiques de Paris;
2° Le bulletin trimestriel, qui donne le mouvement de la population et l'état sanitaire des 80 communes du département.
3° L'annuaire statistique, qui groupe tous les renseignements intéressant Paris et
sa banlieue. Les statistiques démographiques compilées dans le bureau et les statistiques économiques reçues des ministères et administrations intéressés sont données en
détail dans les chapitres : météorologie, démographie, territoire et habitations,
hygiène, assistance, enseignement, sûreté publique et justice, finances et octroi,
ventes de fonds de commerce et de propriétés, consommation, prix, transports,
P. T. T. et statistique électorale.
Les relevés statistiques de l'état civil de Paris sont tenus officiellement depuis
16.0, et ont donné lieu à de nombreuses études.

B — ÉTUDES ET DOCUMENTS SPÉCIALISÉS
i

Les annuaires et périodiques généraux indiqués précédemment fournissent une
partie de la documentation portée dans les rubriques suivantes, pour lesquelles nous
donnons, en outre, ci-après un certain nombre de revues spécialisées, que nous avons
classées comme suit :
Agriculture, Élevage, Pêche, p. 281.
Colonies, p. 281.
Commerce extérieur, p. 282.
Divers, p. 283.
Finances et Impôts, p. 283.
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Industries, Mines et Énergie industrielle, p. 284.
Main-d'œuvre, Travail et Salaires, p. 286.
Population, p. 287.
Prix et coût de la vie, p. 287.
Transports, p. 288.
A la fin de chacune de ces rubriques, nous citons, en plus des documents statistiques proprement dits, un certain nombre de périodiques qui font paraître de temps
à autre, des études et statistiques intéressant plus particulièrement leur partie.
1° Agriculture. — Élevage. — Pêche.
Annuaire de Statistique agricole de la France, édité par le ministère de l'Agriculture, Office des renseignements agricoles, 78, rue de Varenne, Paris; donnant, par
département : 1° la surface, la production totale en poids, en volume et en valeur,
le rendement à l'hectare, le poids moyen à l'hectolitre et la valeur moyenne du
quintal de toutes les récoltes; 2° le nombre d'animaux de ferme par âge, sexe et
espèce; 3° le nombre d'établissements industriels agricoles par genre d'industrie;
4° la consommation estimée des principales denrées agricoles nationales et coloniales;
5° les importations et exportations totales en poids et en-valeurs des produits agricoles ou intéressant l'agriculture.
Bulletin de VOffice des renseignements agricoles, édité par le ministère de l'Agricuture, 78, rue de Varenne, Paris, publiant les statistiques agricoles depuis 1885 et
le résultat des enquêtes décennales reprises en 1930.
L'Association agricole, organe de la Confédération nationale des Associations
agricoles, 33, rue d'Amsterdam, à Paris. Bulletin hebdomadaire d'informations
agricoles, publié sous l'égide des Associations nationales générales, spécialisées et
des Associations régionales et coloniales.
Le Journal officiel :
Relevés hebdomadaires des importations et exportations de blé et d'avoine ;
Relevés mensuels, par département, des stocks, de la circulation et des sorties de vins
des chais des producteurs;
Déclaration annuelle de la production vinicole ;
Tableau mensuel de la production et du mouvement des alcools ;
Résultats approximatifs de la récolte fruitière par département ;
Évaluation des ensemencements en céréales et état des cultures.
Statistique des Pêches maritimes. — Annuaire édité par le ministère de la Marine
marchande, donnant les graphiques et statistiques sur les différentes pêches, le
nombre de bateaux armés, la pêche par catégorie de poissons et de coquillages et les
industries connexes.
Statistiques des Engrais et Produits chimiques destinés à VAgriculture, publiées
par le Bureau des Études économiques, Paris; annuaire donnant la situation des
engrais, prix, production, stocks et consommation en France et à l'étranger.
Autres périodiques :
Le Moniteur Vinicole.
La Revue Vinicole.
Grands crûs et Vins de France.
Circulaire et Bulletin du Comité central des Armateurs de France.
2o Colonies.
Bulletin de VAgence économique des colonies autonomes et des territoires africains sous
mandat, 11, rue Tronchet, Paris.
Renseignements généraux sur le Commerce des Colonies françaises.
Annuaire statistique de /'Algérie, édité par l'Agence à Paris, 16, rue des Pyramides.
Statistique financière annuelle de /'Algérie.
Statistiques sur le Commerce extérieur de /'Algérie*
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Bulletin économique du Maroc, Rabat et Agence à Paris, 21, rue des Pyramides,.
Annuaire général du Maroc.
Statistiques du Commerce extérieur du Maroc.
Annuaire de la Chambre de Commerce de Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Annuaire statistique de la Tunisie.
Statistiques du Commerce extérieur de la Tunisie.
Tableaux statistiques des Ports, Pêches et de la Navigation de la Tunisie.
Bulletin trimestriel de /'A. E. F. Agence de Paris, 12, avenue Georges-V.
Annaire de l'A. 0 . F. Agence : 159,.boulevard Haussmann, Paris.
Annuaire statistique de Madagascar, Agence : 27, avenue des Champs-Elysées, Paris.
Annuaire statistique de /'Indochine. Agence de Paris, 20, rue La Boétie.
Rapport annuel à la S. D. N. sur Vadministration du Togo Cameroun. Agence à Paris,
27, boulevard des Italiens.
Revue trimestrielle Togo—Cameroun.
Rapport annuel à la S. D. N. sur la situation de la Syrie et du Liban. Agence à Paris,
105, rue du Faubourg Saint-Honoré.
Ces annuaires donnent toutes les statistiques relatives au territoire, à la population, aux migrations, à l'instruction, à la justice et aux établissements pénitentiaires, à l'état sanitaire et syndical, à la production industrielle et agricole, aux
moyens de transport, aux forces motrices, au crédit, aux revenus, à la finance et
au commerce extérieur de la colonie.
Des annuaires et études spéciales sont également édités par certains syndicats
ou organismes locaux, Chambres de commerce, e t c . .
Annuaire du Comité d'Études minières pour la France d'Outremer, 13, rue de
Bourgogne, à Paris (7 e ). Ce Comité a été fondé en 1931 par les syndicats professionnels et la plupart des sociétés intéressées, pour l'étude en commun de toutes les
questions se rattachant à la « recherche, à l'exploitation et à l'utilisation des ressources minières dés colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous
mandat ».
Le Bureau d'Études géologiques et minières coloniales a été reconnu d'utilité
publique par le décret du 17 octobre 1931 et rassemble toutes les statistiques de son
ressort.
3° Commerce extérieur et Douane.
Statistique Mensuelle du Commerce extérieur de la France, éditée par la Direction
générale des Douanes, ministère des Finances. Vente à l'Imprimerie nationale, 27,
rue de tla Convention, à Paris. Organe donnant les diagrammes et résumés généraux
en valeur, tonnage et droits perçus sur les importations et exportations de la France,
le détail par marchandise, par pays de provenance ou de destination, les admissions
temporaires, le mouvement des sucres, des produits pétrolifères, des entrepôts, des
recettes, de la navigation.
Une liste alphabétique des produits classés permet de retrouver facilement les
renseignements cherchés.
Quelques observations préliminaires précisent la base et la portée des statistiques publiées : les statistiques du Commerce extérieur sont communiquées chaque
mois par l'Administration des Douanes. Ces statistiques étant arrêtées le 25 du mois,
les relevés ne se rapportent pas tous à la même durée; c'est ainsi que le mois de janvier comporte 25 jours, le mois de février 26 jours, les mois suivants 30 ou 31 jours
et le mois de décembre 36 jours. La comparaison des mois entre eux ne peut se faire
que sur la base du mois type de 30 jours par exemple, en ramenant les données à
cette base; pour plus d'exactitude, il y aurait lieu, en outre, de tenir compte du nombre de jours ouvrables.
Tableau général du Commerce extérieur et Rapports édités par la Commission
Permanente des valeurs en douane, Direction générale des Douanes, donnant les
statistiques complètes et détaillées par pays de provenance et de destination, les
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importations et les exportations des différentes matières animales, végétales, minérales ^ t de divers produits fabriqués.
Pour satisfaire à la Convention internationale de 1928, sur les Statistiques économiques, l'Administration des Douanes procède, depuis le 1 e r janvier 1933, à l'établissement de documents faisant connaître l'origine des marchandises figurant au
commerce spécial. Jusqu'à cette date, les états statistiques ne tenaient compte que
de la provenance.
Journal officiel :
Rélevés hebdomadaires des importations et exportations de blé et d'avoine;
Relevés mensuels des importations et exportations de France ;
Statistique des importations en France des produits nord-africains.
Autres publications : De nombreux périodiques privés reproduisent des études et
documents sur notre commerce extérieur, et en publient des analyses.
4° Divers ministères.
Justice :
Rapport sur VAdministration de la Justice criminelle : Annuaire édité par le ministère de la Justice, à Paris.
Rapport sur VAdministration de la Justice civile : Annuaire édité par le ministère
de la Justice, à Paris.
Statistique pénitentiaire : Annuaire édité par le ministère de la Justice, à Paris.
Travail :
Rapport annuel sur les Sociétés de secours mutuels, de la Direction de la Mutualité au ministère du Travail.
Documents sur les accidents du travail, tenus par la Direction du Contrôle des Assurances privées au ministère du Travail.
Rapport sur Vapplication de la loi sur les Assurances sociales, édité par le ministère du Travail.
Hygiène et Santé publique :
Rapports statistiques de la mortalité des enfants placés en nourrice et des enfants
assistés.
Éducation nationale :
États statistiques sur le dénombrement des élèves et autres informations d'ordre pédagogique.
5° Finances et Impôts.
Renseignements statistiques relatifs aux contributions directes et taxes assimilées,
édités annuellement par la Direction des Contributions directes, de l'Enregistrement,
des Domaines et du Timbre, ministère des Finances. Ce document donne les lois et
différents documents législatifs, les résultats de l'exercice budgétaire par nature
de contribution et les graphiques correspondants, les impôts sur les revenus et sur
les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles de toute nature, les contributions
foncières et mobilières, la patente et les taxes assimilées perçues au profit de l'État
par catégorie et départements, communes et établissements divers, les mutations
mobilières et foncières, le cadastre et la statistique des habitations à bon marché.
Bulletin de Statistiques et de Législation comparée, publié par le ministère des
Finances, Bureau de Statistiques et de Législation comparée, rue de Rivoli. Mensuel,
composé en deux parties : 1° les Statistiques financières et fiscales et la législation
financière de la France ; 2° les renseignements statistiques et la législation financière
à l'étranger.
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Pour ne parler que des articles et des statistiques financières, les sujets traités
sont relatifs à la situation financière des départements, des communes et de TÉtat,
aux recettes des chemins de fer, des théâtres et spectacles, des budgets annexes, à
la production ou la consommation des produits soumis au contrôle des Contributions indirectes tels que : les alcools, les vins, les sucres, les sels de cuisine, les huiles
minérales, les spécialités pharmaceutiques, les automobiles, et au nombre des industriels, commerçants et employés qui traitent de ces produits dans chacun des
départements, les opérations des chambres de compensation, des caisses d'épargne,
de la Caisse autonome d'amortissement, les capitaux employés en Bourse, le commerce extérieur, les indices économiques et le compte d'emploi des crédits budgétaires.
Rapport de VAdministration des Monnaies et Médailles au ministère des Finances,
donnant, par année, le détail des monnaies frappées et des métaux précieux utilisés
dans l'industrie et le commerce, la production et le cours de ces métaux pour la
France et les pays étrangers.
Rapport annuel de la Caisse autonome d'amortissement au ministère des Finances,
donnant les résultats financiers de la Caisse autonome, ses opérations, les bons du
Trésor, les rentes et l'amortissement de la Dette de l'État, ainsi que les statistiques
détaillées de l'exploitation industrielle des tabacs, les achats par pays et les ventes
par qualité et catégorie.
Rapport annuel de la Commission de surveillance des Dépôts et Consignations au
ministre des Finances, donnant toutes indications sur le fonctionnement du service.
Journal officiel :
Recouvrements mensuels des impositions directes, indirectes et exceptionnelles au titre
du Budget général.
Situation mensuelle des comptes d'emploi des crédits budgétaires.
Projets de budget et projet de loi portant règlement définitif du budget, rapports annuels
de la Direction générale de la Comptabilité publique au ministère des Finances.
Compte d'exploitation du monopole des tabacs et des allumettes, publié par la Direction générale des Manufactures de l'État au ministère des Finances.
Bilan mensuel de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Rapports annuels des caisses nationales d'assurance, décès et accidents, et Rapport
de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, publiés par le ministère des Finances, Direction de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Rapport annuel de la Caisse nationale d'Épargne.
Bilan hebdomadaire de la Banque de France.
Situation financière des départements et des communes, rapport au ministre de l'Intérieur (1920, 1923, 1929).
6° Industrie et Énergie industrielle.
Bulletin statistique du Comité des Forges. Mensuel, édité par le Comité des Forges
de France, 7, rue de Madrid, Paris; tableaux donnant les statistiques mondiales de
la production des principaux pays en fonte, ferro-alliages et acier brut, ainsi que le
total de notre commerce extérieur, la production des combustibles minéraux, du
minerai de fer, de la fonte et de l'acier par région et par catégorie de produits pour
la France et la Sarre, ainsi que les origines et la destination de nos exportations et
de nos importations, également par produit.
Des renseignements analogues sont donnés pour l'Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg, l'Angleterre et les États-Unis.
Annuaire statistique des Industries sidérurgiques édité par le Comité des Forges,
7, rue de Madrid, Paris.
Bulletin du Comité des Houillères. Mensuel, édité par le Comité central des Houillères de France, 35, rue Saint-Dominique, Paris.

Statistique de la production automobile en France, tenue par la Statistique générale
de la France et paraissant dans le Bulletin trimestriel.
Bulletin des Armateurs de France, édité par le Comité central des Armateurs de
France, 73, boulevard Haussmann, Paris.
Circulaire hebdomadaire du Comité central des Fabricants de sucre de France, éditée
au Siège, 42, rue du Louvre, à Paris. Périodiques d'informations statistiques sur
la consommation, le commerce, la production, les stocks et les prix du sucre eu
France. Des statistiques mondiales sont également fournies.
Bulletin et Annuaire du Syndicat général de l'Industrie cotonnière française, édité
chez Dormann, à Étampes. Tableaux donnant, par région, la production en pièces
pour le tissage, en kilos pour la filature, les livraisons, les ordres pris pendant le
mois et les stocks; ces statistiques sont fournies et représentent, pour la région du
Nord, 95 % les métiers et broches, pour la Normandie 80 %, pour l'Est 65 % et pour
l'Alsace 75 %. L'activité industrielle est donnée en pourcentage de la capacité de
production.
Des statistiques très détaillées sont données dans l'annuaire du Syndicat sur le
coton brut, l'outillage de l'industrie cotonnière, la situation de cette industrie, le
commerce extérieur, l'industrie du coton à l'étranger et des statistiques diverses.
Annuaire international des Mines et de la Métallurgie, donnant toutes les statistiques commerciales et industrielles sur les minerais et métaux, édité par les « Publications minières et métallurgiques », 32, rue Desrenaudes, Paris.
Annales de l'Office national des Combustibles liquides. Mensuel, édité par l'Office
national des Combustibles liquides, 85, boulevard du Montparnasse, Paris.
Statistique de la production et de la distribution de l'énergie électrique en France,
édité par le ministère des Travaux publics, donnant les caractéristiques de toutes
les usines hydrauliques et thermiques, la production, la distribution, la consommation d'électricité en France.
Statistique de l'industrie des appareils à vapeur et de l'industrie minérale en France
et en Algérie, publiée par le ministère des Travaux publics. Annuaire donnant tous
les renseignements relatifs aux concessions, à la formation et à la consommation des
combustibles minéraux, aux minerais et aux substances diverses : asphalte, pétrole,
graphite, arsenic, potasse et enfin la statistique des appareils à vapeur.
Journal officiel :
Tableau des jus soumis à la défécation, et rendement des jus en sucre.
Tableau de la production et du mouvement des sucres.
Tableau mensuel de la production et du mouvement des alcools.
Rapport annuel de l'Administration des Monnaies et Médailles sur l'utilisation, la
production et la circulation des métaux précieux.
Rapports du Comité National Économique.
Rapports des Commissions parlementaires (Budgets et Projets de loi) ;
Rapport sur la marche générale des Services des P. T. T., édité annuellement par le
ministère des P. T. T., donnant, outre divers renseignements d'ordre administratif,
toutes les statistiques sur le trafic, les effectifs, les travaux neufs et d'entretien, suivant les directions : Postes, Télégraphes, Téléphones, Chèques postaux, Radiodiffusion et Service des Articles d'argent; de nombreux états récapitulatifs et graphiques
illustrent ces données.
Rapport sur la gestion financière des Services des P. T. T., édité annuellement par
le ministère des P. T. T., donnant les statistiques complètes et détaillées sur les
dépenses et les recettes, les évaluations et recouvrements ainsi que le contrôle budgétaire annuel correspondant par chapitre, les résultats d'exploitation, les recettes et les
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dépenses d'établissement par service, les comptes spéciaux, comptes de trésorerie,
comptes de caisse, comptes divers et le bilan de l'Administration des P. T. T.
Les Marchés des Matières grasses, édité par l'Union syndicale de l'Huilerie française, 26, rue de la Pépinière, à Paris; Annuaire donnant toutes les statistiques
relatives à cette industrie, à la consommation et aux matières premières utilisées,
les graphiques et des indications sur Factivité économique générale de la France.
Les périodiques privés suivants publient accessoirement des statistiques qui ne
concernent généralement que l'industrie définie par le titre même du périodique :
— L'Information,
— Le Génie civil,
— La Journée industrielle,
— L'Usine,
— La France textile,
- - Le Nord textile,
— Le Nord Charbonnier,
— La Revue Pétrolifère,
— Minerais et Métaux,
—• L'Écho des Mines,
— Annales des Mines,
— La Halle aux Cuirs,
— Revue des Produits chimiques,
— Chimie et Industrie,
— Revue de l'Industrie chimique,
— Revue générale de Froid,
— Revue générale des Matières colorantes,
— Revue générale d'Électricité,
— Papyrus (Industrie du papier),
— La Cinématographie française^
— Cinéopse (Industrie cinématographique).
7o Main-d'œuvre, Travail et Salaires.
Bulletin du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Trimestriel, édité par
le ministère du Travail, 127, rue de Grenelle, Paris, donnant toutes les statistiques
relatives au marché du Travail.
Statistique des Grèves. Annuaire édité par la Direction du Travail, au ministère du
Travail, 97, quai d'Orsay, Paris, donnant des états détaillés sur les grèves classées
par profession, lieux, dates, durée, les causes, les résultats et leur importance par
industrie.
Enquête annuelle de la Statistique générale de la France auprès des Conseils de Prud'hommes, publiée dans le Bulletin trimestriel de janvier-mars.
Enquête sur les Salaires, éditée par l'Union des Industries métallurgiques et
connexes de la Région parisienne, 106, rue Lauriston, à Paris, donnent le salaire
moyen des principales catégories professionnelles de l'industrie : 200 professions
sont groupées en 7 tableaux :
— professionnels hommes,
— manœuvres spécialisés,
— manœuvres hommes,
— ouvriers spécialisés et manœuvres femmes,
— petites mains,
— professions accessoires,
— apprentis.
Les salaires ont été calculés d'après les taux horaires, foutes primes et bonifica-
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travaux payés au temps et les travaux payés au rendement.
Cette enquête est réalisée au moyen d'une circulaire adressée aux établissements
industriels que ceux-ci remplissent et retournent à l'Union. Les taux donnés correspondent aux salaires effectivement payés pendant deux quinzaines de févriermars. La publication des résultats a lieu au mois de mai de chaque année.
C'est notamment sur cette enquête que repose la revision des prix de vente de
nombreux industriels aux administrations publiques d'après les formules de correction de prix préalablement établies.
Salaires moyens dans les Minestye Houille, publiés trimestriellement dans le Bulletin
de la Statistique générale de la France, d'après les relevés comptables des entreprises.
Indices des salaires établis par le Syndicat des Entrepreneurs de réseaux et de centrales électriques, publiés chaque mois pour douze régions dans le Journal des Électriciens sur la base 100, en janvier 1923.
Journal officiel :
Enquêtes mensuelles sur les effectifs et les heures de travail, dans les établissements
employant plus de 100 personnes.
Situation hebdomadaire du marché du travail, par département.
Tableaux des salaires agricoles, par catégorie d'ouvriers et par département dressés
au ministère du Travail, Direction du Contrôle des Assurances privées d'après les
arrêtés préfectoraux.
8° Population.
Dénombrement de la Population, édité tous les cinq ans parle ministère de PIrité*
rieur, place Beauvau, Paris.
Journal officiel :
Mouvement de la population, statistique trimestrielle par département et arrondissement et Rapport annuel.
Rapport de la Statistique générale de la France sur le mouvement de la population.
Informations statistiques municipales sur la population de la Ville de Paris.
Statistique annuelle du mouvement de la population : De nombreuses études paraissent
en outre sur ce sujet dans les périodiques généraux.
9o Prix et Coût de la vie.
Bulletin de la Statistique générale de la France.
Les tablettes statistiques et documents législatifs, édités 33, rue J.-J.-Rousseau,
Paris. Mensuel, donnant les cotes officielles et cours commerciaux, les importations
et exportations et les stocks de divers produits alimentaires.
Bulletin du Comité technique de l'Alimentation, publié par le Bureau de Documentation économique et des Prix, 18, rue Séguier, à Paris. Bi-mensuel, donnant les
stocks et le mouvement des sucres et cafés par jour et par marché, les cours de divers
produits alimentaires à Paris, New-York et Londres et les études statistiques détaillées sur ces produits.
Prix courant légal des marchandises en gros sur la place de Paris, rédigés par les
courtiers assermentés au Tribunal de la Seine, près la Bourse de Commerce de Paris.
Bulletin des Halles, Bourses et Marchés à Paris.
Revue Commerciale .et Maritime de la Place du Havre.
Journal Commercial et Maritime à Marseille.
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Extrait du Cours officiel des Marchandises en gros sur la Place de Lyon, constaté
par la Commission désignée par la Chambre de Commerce.
Extrait du Prix-Courant des Marchandises sur la place de Bordeaux.
Cote commerciale officieuse de « la Journée Industrielle ».
10° Transports.
Statistique des Chemins de fer français. Annuaire édité par la Direction générale
des Chemins de fer au ministère des Travaux publics, à Paris. Publié en deux
parties : la Statistique des chemins de fer d'intérêt général et la Statistique des
chemins de fer d'intérêt local, il donne toutes les informations sur le trafic, en tonnage et valeur, des marchandises et des voyageurs par classe et par catégorie.
Recensement de la circulation sur les routes nationales, édité périodiquement par
la Direction de la Voirie routière au ministère des Travaux publics, il indique la longueur des divers revêtements des chaussées et la circulation sur les routes et sections de routes, par département d'après le tonnage brut et le tonnage utile des
différentes catégories de véhicules.
Statistique de la Navigation intérieure, publiée avec le concours de l'Office national
de la Navigation. Annuaire donnant le trafic des voies navigables, des ports et les
matières principales transportées.
Répertoire général de la Marine de tous les pays, publié par le Bureau Veritas, 31,
rue Henri-Rochefort, à Paris. Annuaire donnant toutes les statistiques par pavillon :
l°des navires à vapeur, à moteur, à voiles de plus de 100 tonneaux; 2° des navires à.
vapeur, à moteur et à voiles construits, achetés ou vendus dans les principaux pays,
ainsi que la liste des armateurs et des navires par pays et par catégorie.
Annuaire de la Marine marchande, publié par le Comité central des Armateurs
de France, 73, boulevard Haussmann, à Paris, donnant toutes statistiques relatives
à la Marine marchande française, le jiombre de navires par tonnage, par vitesse,
par mode de propulsion ou de construction, l'accroissement du tonnage par achats
à l'étranger, par construction en France, les ventes, les pertes, les désarmements
de navires, la liste et l'importance des armateurs français, la liste des navires français classés d'après leurs caractéristiques, les ports, les pays desservis.
Tableau général de la Navigation maritime, édité annuellement par la Direction
des Douanes au ministère des Finances, donnant, disposés en tableaux analytiques,
le mouvement des navires et des marchandises par catégories et par ports, les produits,
les impôts prélevés et les subventions maritimes accordées.
Recensement quinquennal de la batellerie, publié par le ministère des Travaux
publics. Il donne un relevé complet des péniches par tonnage, et le trafic fluvial.
Registre répertoire de la Navigation intérieure, publié par le Bureau Veritas, 31,
rue Henri-Rochefort, à Paris. Annuaire donnant tous renseignements statistiques
et autres sur les bateaux de navigation intérieure propulsés ou non, avec leur type,
leur armement et leur cote.
Registre répertoire aéronautique, publié par le Bureau Veritas, 31, rue HenriRochefort, à Paris. Annuaire donnant la liste des aéronefs immatriculés dans les
divers pays d'après leur classification et leur cote, ainsi que divers renseignements
techniques sur le planeur, le moteur et le matériel d'armement.
La Statistique des Transports aériens est tenue à jour par la Direction des Transports aériens au ministère de l'Air et publiée dans le Bulletin trimestriel de la Statistique générale de la France.
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Journal officiel :
Bulletin comparatif hebdomadaire sur les recettes des chemins de fer.
La Chronique des Transports.
La Revue générale des Chemins de fer.
La Navigation intérieure.
Le Journal de la Marine marchande.
IV — ANNUAIRES ET PÉRIODIQUES STATISTIQUES INTERNATIONAUX
Revue de l'Institut International de Statistiques.
Recueil de Statistiques Mondiales de l'Institut international du Commerce.
Institut international d'Agriculture :
— Bulletin Mensuel de Statistiques agricoles et commerciales.
— Annuaire International de Statistiques agricoles.
— Indice des Prix des Produits agricoles.
— Recueil de Statistiques de Comptabilité agricole.
S. D. N. :
— Bulletin Mensuel de Statistiques.
— Annuaire Statistique.
— Statistiques du Commerce extérieur.
— Aperçu de la Production mondiale.
— La Situation économique mondiale.
B. 1. T. :
— Revue internationale du Tra\ail.
Comptes rendus de sessions et Revue de l'Institut international de Statistique,' à La
Haye. L'Office permanent a remplacé en 1933 son Bulletin mensuel par une revue
dont les principales rubriques comprennent des articles et études sur la science et
la pratique statistiques, les méthodes utilisées et l'organisation des statistiques dans
les principaux pays.
La Revue donne en outre de nombreux renseignements bibliographiques et statistiques.
Bulletin mensuel de Statistique de la S. D. N., donnant pour les principaux pays :
1° la Production des grandes matières premières et les indices industriels;
2° le Commerce extérieur en poids et en valeurs, et le trafic marchandises des
chemins de fer et des navires ;
3° les nombres indices des prix de gros et des prix de détail, le coût de la vie, et
le prix des denrées alimentaires ;
4° la valeur des principaux chapitres des bilans des banques d'émission, les taux
d'escompte, les cours des changes, les nombres indices des cours des valeurs mobilières, les émissions de capitaux et les faillites ;
5° le chômage.
Annuaire statistique de la S. D. N., donnant pour les principaux pays, outre les
renseignements publiés dans les bulletins mensuels : les nombres indices de la production mondiale des produits bruts, des tableaux sur la balance des paiements,
la production mondiale des automobiles et motocyclettes, la radiodiffusion, les
narcotiques, le degré d'emploi dans les différentes industries, la production des produits agricoles, des minerais, des métaux, de divers produits chimiques, de l'électricité, les prix, les salaires, le chômage.
Statistiques du Commerce extérieur, édité par la S. D.N., annuaire donnant toutes
les importations et exportations des principaux produits, et le total par pays et par
mois.
Aperçu de la production mondiale, édité par la S. D.\N., annuaire donnant un aperçu
des changements survenus dans la production des denrées alimentaires brutes et
des matières premières dans le commerce international, dans l'activité industrielle
et dans le mouvement des prix, avec statistiques et commentaires.
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La situation économique mondiale, édité par la S. D. N., Service des études économiques, donnant et commentant les statistiques économiques mondiales.
Recueil de statistiques de l'Institut international du Commerce, Office de Statistique
commercial, Palais d'Egmont, à Bruxelles. Mensuel, donnant pour les principaux
pays :
1° la production, les stocks des grandes matières premières et les indices de l'activité industrielle;
2° les prix de gros des principales marchandises, et les indices;
3° le commerce extérieur en poids et valeur, par pays et par produit;
4° le trafic maritime et ferroviaire, les constructions de navires, les désarmements,
les sinistres et les frets maritimes;
5° le chômage et les migrations;
6° les renseignements financiers sur les principaux comptes des banques, les
cours des valeurs en Bourse, les cours du change et les finances publiques, les recouvrements budgétaires, les perceptions douanières et les recettes des P. T. T.
L'origine de ces informations • est officielle, ou peut, en général, être considérée
comme telle; en l'absence de statistiques officielles, les données ont été puisées aux
institutions ou à des entreprises représentatives des industries considérées.
Revue internationale du Travail, mensuel, éditée par le Bureau international du
Travail, à Genève, donnant, pour les principaux pays, les statistiques du chômage,
des emplois par profession, deâ salaires, et la documentation sur ces questions pour
les principaux pays.
Bulletin de Statistique agricole et commerciale, mensuel, édité par l'Institut international d'Agriculture, 1, villa Umberto à Rome, donnant, pour les principaux pays :
— la production des grandes Cultures alimentaires, industrielles et fourragères, et
les surfaces cultivées;
— le bétail et ses dérivés;
— les stocks et le commerce extérieur;
— les prix et les indices de prix;
— la population agricole.
Annuaire international de Statistiques agricoles, édité par l'Institut international
de l'Agriculture, Rome, donnant, détaillés et groupés par année, tous les renseignements parus dans le Bulletin mensuel.
Nombres-indices des prix des produits agricoles et autres nombres-indices des prix
intéressant l'agriculture, étude publiée par l'Institut international d'Agriculture de
Rome en 1930.
Recueil de statistiques basées sur les données de la Comptabilité agricole pour 19271928, étude publiée par l'Institut international d'Agriculture de Rome en 1931.
V — ANNUAIRES ET PÉRIODIQUES STATISTIQUES GÉNÉRAUX
DE DIVERS PAYS ÉTRANGERS
Afrique du Sud.
Allemagne.
Arabie.
Argentine.
Australie.
Autriche.
Belgique.
Bolivie.
Brésil.
Bulgarie.
Canada.
Chili.
Chine.

Colombie.
Costa Rica.
Cuba.
Danemark.
Dantzig.
Egypte.
Equateur.
Espagne.
Esthonie.
États-Unis.
Finlande.
Grande-Bretagne.
Guatemala.
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Grèce.
Hongrie.
Indes anglaises.
Irlande.
Italie.
Japon.
Lettonie.
Lithuanie.
Luxembourg.
Malaisie.
Mandchourie.
Mexique.
Nicaragua.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Panama.

Paraguay/
Pays-Bas.
Perse.
Pérou
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
Sarre.
Suède.
Siam.
Suisse.
Union Sud-Africaine.
U. R. S. S.
Uruguay.
Venezuela.

AFRIQUE DU SUD
Officiai Year Book, édité par l'Office de statistiques de l'Union, Pretoria. Annuaire
donnant les informations statistiques et graphiques détaillés du pays.
ALLEMAGNE
Statistisches jahrbuch fur das Deutsche Reich, édité par le Service central des
statistiques du Reich, donnant, en détail, toutes les statistiques relevées sur le territoire, la population, les industries, l'agriculture, la finance et tous les indices économiques officiels. Cet annuaire contient en annexe une partie internationale.
Vierteljahrshefte fiir Statistick des Deutsches Reich, édité trimestriellement par
le même service; il publie, tenue à jour, les mêmes statistiques.
Wirtschaît und Statistik, publié également par l'Office-, outre des informations
statistiques et périodiques, il donne quelques indications sur la conjoncture.
Wochenbericht et Vierteljahrshefte zur Konjurkturforschung, édités par 1' « Institut fur Konjunkturforschung » de Berlin, le premier toutes les semaines, le second
tous les trimestres. Ce dernier bulletin donne, outre les statistiques économiques du
Reich, diverses études économiques très documentées.
Statistisches Jahrbuch fur Eisen und Stahlindustrie, édité par le Verlag Stahleisen
à Dusseldorf. Annuaire donnant les statistiques très complètes sur l'industrie métallurgique et sidérurgique de l'Allemagne et des autres pays.
Les Forces économiques du monde. Annuaire édité en français par le Service
économique de la Dresdner Bank, donnant des tableaux statistiques très édudiés
sur l'activité économique mondiale et allemande.
ARABIE
Arabia, annuaire statistique, édité par l'Intelligence Division, Admiralty, Londres.
ARGENTINE
Annuario Estadistico, publié par l'Office statistique de Buenos-Aires, groupant les
données statistiques démographiques, agricoles et industrielles relevées dans le
pays.
Boletin Mensual de estatistica, édité par les organismes officiels de chaque province
de la République, relatif principalement aux statistiques de cette province.
AUSTRALIE
Officiai year Book of the Commonweath, annuaire groupant les statistiques publiées
trimestriellement ou mensuellement par le Bureau officiel des Statistiques à Melbourne.
AUTRICHE
Statistisches Handbuch, publié par l'Office de Statistique de la République. Vienne
Annuaire statistique économique officiel complet.
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Monatshefte der Statistich des Aussenhandels Osterreichs, mensuel relatif aux statistiques commerciales de la République.
Wirtschafts statistiches jahrbuch, annuaire statistique intéressant.
Monatsbrichte des Osterreischichen Institutes fiir Conjunkturfoschung, publiant
les études graphiques et statistiques sur la conjoncture économique de la République.
Vienne.
BELGIQUE
Annuaire statistique de la Belgique et du Congo belge publié par la Statistique
générale du ministère de l'Intérieur — Bruxelles, — donnant les statistiques complètes sur le royaume et sa colonie.
Situation économique de la Belgique, supplément du Bulletin commercial édité
par la Direction générale du commerce extérieur, ministère des Affaires étrangères,
Bruxelles. Mensuel donnant les statistiques relatives à. l'activité économique du
Royaume.
Bulletin de l'Institut des sciences économiques, de l'Université de Louvain : trimestriel donnant des études et diverses méthodes d'analyse statistique, des statistiques très complètes sur l'activité économique en Belgique, ainsi que divers renseignements sur la conjoncture économique de certains pays étrangers.
BOLIVIE
Bolivia économica e industrial, et Annuario Geografico y Estadistico, publiés par
le service statistique du Gouvernement.
BRÉSIL
Annuario Estatistico do Brasil, édité par le Bureau statistique de Rio de Janeiro,
groupant toutes les données recueillies sur l'ensemble du pays.
Annuaire du Brésil économique et financier, publié à Paris, 9, place de la Madeleine,
donnant les informations statistiques économiques et sociales sur le pays.
0 Brasil Actual, édité par l'Institut d'expansion commerciale. Ministère de
l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce — Rio de Janeiro. Annuaire statistique
avec de nombreux graphiques en couleurs sur l'activité du pays.
Boletin Hfansal des Estatistica, édités dans les chefs-lieux des divers États.
BULGARIE
Annuaire, Bulletin Mensuel, et Revue trimestrielle, de la Direction générale des Statistiques, à Sofia, qui publient toutes les statistiques économiques et démographiques du Royaume.
CANADA
Annuaire du Canada, édité par le Bureau Fédéral de la Statistique, Ottawa. Réperloire donnant les statistiques officielles des ressources, des institutions et de la situation économique et sociale du Dominion.
Bulletin de statistique agricole, édité par le ministère du Commerce à Ottawa.
La Gazette du Travail, mensuel publié par le Bureau de la Statistique, et donnant
toutes informations statistiques sur l'activité économique.
CHILI
Anuaria et Bulletino Estatistico, publiés par la Direction générale des statistiques
de la République, Santiago. Annuaire, et mensuel économique, statistique et graphique très complet sur le pays, publié en plusieurs volumes.
CHINE
Tche yuan lou, annuaire officiel de la République.
The Chinese Economie Journal and Statistical supplément, publié par. le Bureau
d'informations économiques du Gouvernement. Pékin.
The Statistical Monthly, édité par la direction des Statistiques, à Nankin.
The China year Book, publié par « The Tientsin Press Ltd. 181 Victoria Road
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Tientsin. Annuaire donnant les informations statistiques économiques, politiques,
démographiques ou autres existant actuellement dans ce pays.
COLOMBIE
Annuario Estadistico de Colombia, publié par le département du Contrôle, à Bogota ;
il récapitule en tableaux les données parues au Bulletin.
Boletin de Estatistica, édité mensuellement par la Direction officielle, à Bogota.
COSTA RICA
Annuario Estadistico, publié par la Direction générale de Statistique, à San José.
CUBA
Annuario Estadistico de la Republica de Cuba, publié par l'Office statistique à la
Havane; il groupe les statistiques de l'année et les compare en des tableaux récapitulatifs, très intéressants.
DANEMARK
Statistish aarbog, publié en français par le Département Statistique du Danemark,
Copenhague. Annuaire complet sur la vie économique du pays et du Groenland.
Hagtidindi et Statistique de l'Islande, publiés à Rejkiavik.
DANTZÏG
Dantziger statistische mitteilungen, mensuel édité par l'Office de statistiques du
territoire de la ville libre, donnant tous les relevés officiels sur l'économie de la
ville.
EGYPTE
Annuaire statistique de l'Egypte, édité par l'Office de statistique du Caire.
Monthly Agricultural and économie statistic, publié par le ministère des Finances,
Le Caire. Mensuel donnant toutes les statistiques dressées dans le Pays.
EQUATEUR
Boletin gênerai de Estadistica, édité trimestriellement par le Bureau général de
Statistique à Quito.
Balance général del movimento economico de la Nacion, même édition, à Quito.
ESPAGNE
Annuario Estadistico de Espana, publié par la Direction générale des Statistiques
du ministère du Travail, du Commerce et de l'Industrie, à Madrid.
Boletin de estadistica de Espana, publié par le Bureau officiel des statistiques,
Madrid. Mensuel donnant les relevés statistiques de la République au point de vue
démographique, prix et indices des prix de gros et de détail, coût de la vie et production des articles de grande consommation.
ESTHONIE
The Estonian year Book, édité par le Bureau central des Statistiques, Talinn.
Annuaire donnant les informations statistiques disponibles sur ce pays nouveau.
Recueil mensuel du Bureau central de statistiques d'Esthonie. Mensuel de statistique officielle édité à Talinn.
ÉTATS-UNIS
Commerce Year book, publié par le ministère du Commerce à Washington en
deux volumes : le premier volume donne et interprète les statistiques des affaires
aux États-Unis, le deuxième volume donne les mêmes renseignements pour les pays
étrangers.
Survey of Current Business et son supplément annuel, publiés par le ministère du
Commerce, Washington. Mensuel, donnant toutes les statistiques possibles sur toutes
les industries des États-Unis.
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Statistical Abstract of the U. S. A., publié par le ministère du Commerce, Washington. Annuaire formant récapitulation des statistiques rassemblées par toutes les
agences statistiques du Gouvernement Fédéral et des Gouvernements locaux, ainsi
que des agences privées, et donnant toutes statistiques démographiques, sociales
financières, boursières, industrielles, agricoles et commerciales sur les États-Unis :
prix, production, consommation, stocks en quantité, valeur et indices.
Commerce Reports, hebdomadaire publié par le département du commerce à
Washington, donnant par rubriques, une série de documents et de rapports consulaires sur l'activité des principaux pays.
Fédéral reserve Bulletin, publié par le « Fédéral Reserve Board », à Washington.
Mensuel donnant : 1° des statistiques financières très détaillées et divers indices économiques aux États-Unis; 2° des statistiques financières sur divers pays étrangers.
The Review of économie statistics, Harvard économie Society, Cambridge, Mass,
États-Unis. Mensuel donnant des statistiques et des indices sur l'activité des affaires
aux États-Unis, ainsi que des études sur les méthodes statistiques.
Standard Statistical bulletin, publié par la Standard Statistics C0., Inc, 200 Varick
Street, New-York City. Annuaire donnant par mois, ou même par semaine et par
jour, pour la période précédant la date d'édition de cinq à quinze ans, les ordres
reçus, les ordres facturés, la production, les stocks, les exportations, les importations
les prix, les indices correspondant à tous les genres d'activité : publicité, produits
agricoles et dérivés, produits industriels fabriqués et matières premières, banque,
Bourse des valeurs et Bourse des marchandises.
FINLANDE
Annuaire de Statistique, publié par la Statistique officielle à Helsingfors, récapitulant les informations relevées mensuellement.
Statistiques des industries, publiées par la Statistique officielle de Finlande, Helsingfors. Annuaire complet concernant l'industrie finlandaise pendant les dernières
années.
Utrikeshandel, publié par la Statistique officielle de Finlande, Helsingfors. Annuaire
détaillé du Commerce Extérieur.
Vararikkotilassoa, Mensuel édité par l'Institut de Statistique, à Helsingfors.
GRANDE-BRETAGNE
Statistical Abstract for the United Knigdom. Annuaire complet des Statistiques
économiques parues sur les différents ministères.
The Board of trade Journal, publié par le ministère du Commerce, Adastral House,
Kingsway, London W. C. 2 donnant des informations et statistiques sur le commerce,
l'industrie et la situation économique en général.
The Ministry of Labour Gazette, publié par le ministère du Travail, Kingsway
London. Mensuel donnant des graphiques et statistiques sur les salaires, le chômage
et le personnel employé dans chaque industrie.
Minerai Industry of the British Empire and Foreign countries. Annuaire édité par
le ministère du Commerce, donnant toutes statistiques sur les minéraux, sous forme
de tableaux internationaux.
London and Cambridge économie service, publié par « The London School of
économies », Aldwych London W. C. 2. Mensuel donnant des études, des graphiques
et des statistiques sur la finance, l'industrie et le commerce du Royaume-Uni.
The Economist et The Statist sont deux revues privées très intéressantes au point
de vue statistiques économiques.
GUATEMALA.
Informe de la Direction de Estadistica. Annuaire statistique officiel du pays, édité
à Guatemala.
Boletin de la Direction général de Estatistica, édité par le Bureau des statistiques officielles.
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GRÈCE
Annuaire et Revue mensuelle de statistique, publiés par le Bureau des statistiques
à Athènes, donnant toutes informations commerciales, industrielles, agricoles et
démographiques.
Oeconomologos. Hebdomadaire économique donnant les études et statistiques financières, commerciales et industrielles sur l'activité de la République.
Recensements des entreprises industrielles et de la population, édité par le Bureau
des Statistiques, Athènes.
HONGRIE
Annuaire statistique et Bulletin statistique mensuel hongrois, édités par l'Office
Central Royal hongrois de statistiques à Budapest, donnant toutes les données démographiques, économiques et financières du pays. La partie agricole y prend notamment une part importante et très intéressante.
INDES ANGLAISES
Statistical Abstract for British India. Annuaire économique et démographique
complet, édité par le bureau des statistiques, Calcutta.
Agricultural Statistics of India. Annuaire du ministère de l'Agriculture, Calcutta.
India Tea, Rubber, Coffee Statistics, éditées annuellement par le Bureau officiel
du Ministère de l'Agriculture, à Calcutta.
Index Number of Priées et Priées and Wages, annuaires édités par le Bureau officiel
des Statistiques de l'Empire, Calcutta.
INDES NÉERLANDAISES
Handels vereeniging te Soerabaya. Anndaire édité par l'Association Commerciale
de Soerabaya, donnant les tableaux et commentaires statistiques sur Java et les
îles voisines.
IRLANDE
Trade and Shipping Statistics. Annuaire édité par le ministère du Commerce et de
l'Industrie, Dublin.
ISLANDE
Handbook of Iceland. Annuaire statistique, publié sous la direction du Bureau des
Statistiques d'Islande, à Rejkiavik.
Hagtidindi, publié également par le Bureau des Statistiques, donnant diverses
informations statistiques et économiques sur le pays.
ITALIE
Annuario statistico, édité par l'Institut Central de Statistique, à Rome, le 14 juillet
de chaque année.
Annuario Colonial Italiano, édité par l'Institut Colonial à Rome, donnant toutes
les Statistiques sur la Tripolitaine, la Somalie, l'Erithrée.
Bolletino Statistico mensile. Mensuel officiel, édité par l'Institut Central de Statistiques, à Rome.
Bollettino di Notizie economiche. Bulletin mensuel publié par la confédération
générale fasciste de l'industrie italienne, à Rome, donnant toutes les statistiques économiques du royaume.
Bollettino di legislazione e di statist doganale e commercial. Bulletin mensuel édité
par l'Institut de Statistiques de Rome.
Bollettino mensile du Statistica dell Instituto Central di Statistica. Bulletin mensuel
officiel édité à Rome.
Prospective economiche. Annuaire consacré aux statistiques mondiales et italiennes
sur les principales branches de l'économie générale, édité par l'Université Bocconi,
à Milan.
La Vita economica italiana, trimestriel édité par l'es Instituts de statistiques et les
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groupements économiques du royaume, donnant les indices et des articles économiques d'un très grand intérêt.
Barometro economico. Recueil mensuel édité par l'Agence Volta, donnant des
articles économiques et des graphiques statistiques d'un très grand intétêt sur les
principaux pays.
JAPON
Foreign Trade direction of Yokohama. Annuaire publié par la Chambre de Commerce de Yokohama, donnant de nombreuses statistiques sur le Japon et certains
autres pays.
The monthly report on current économie conditions, publié par la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Tokio; Mensuel donnant toutes les statistiques industrielles, commerciales et financières dressées dans le pays.
Annuaire financier et économique, édité par le ministère des Finances à Tokio,
groupe toutes les statistiques établies par les différentes organisations de l'Empire.
Résumé statistique de l'Empire, publié par le bureau de la Statistique générale
au Cabinet Impérial, donne sous forme de tableaux annuels, les statistiques démographiques et économiques.
LETTONIE
Annuaire statistique, publié par les Bureau statistique de l'État, à Riga, groupant
les relevés officiels depuis 1920.
Bulletin Mensuel du Bureau de statistique de l'État, à Riga, donnant des informations détaillées sur l'activité économique du Pays.
LITHUANIE
Bulletin de statistique, du Bureau central de Statistique au ministère des Finances,
à Kowno, donnant diverses informations économiques générales qui sont complétées
par diverses autres publications : Annuaire statistique.
Leituvos Statistikos metrastis, édité par* le service central de Statistique, Kovno.
LUXEMBOURG
Annuaire officiel du Grand Duché, publié par le Bureau statistique de Luxembourg,
récapitulant les relevés statistiques sur la population, l'agriculture, l'industrie et
l'outillage industriel, la pêche, la chasse, le commerce, la propriété industrielle et
commerciale, les sociétés, les faillites et le chômage.
MALAISIE
Annual Reports oî the Fédéral Malay States, annuaire édité par le Bureau économique, commentant les statistiques recueillies par l'Office statistique à Kouala
Lampon.
Manual of statistics of the Federated Malay States, résumé de l'annuaire précédent.
MANDCHOURIE
The Manchouria Year Book, publié par le Bureau Économique — Tokio —
Annuaire donnant les statistiques et informations économiques complètes sur le
Pays.
MEXIQUE
Annuario Estadistico, du Bureau officiel de Statistique, récapitule tous les renseignements et données statistiques sur la vie économique et sociale du pays.
Boletin Del Departemento de la Statistica National, édité par le Bureau officiel
de Statistique, à Mexico, paraît mensuellement.
NICARAGUA
Annuario et Boletin de Estadistico, édités par le Bureau officiel à Managua, publiant les relevés statistiques officiels du Gouvernement sur le pays : industrie, agriculture, commerce, finance, population.
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NORVÈGE
Statistisk Aarbok for kongeriket Norge. Annuaire statistique complet sur le pays,
édité en français à Oslo.
Norges offisielle Statistik, rapports spécialisés sur différentes rubriques de l'économie nationale, publiés par le Bureau Central de statistique, Oslo.
NOUVELLE ZÉLANDE
New Zealand Officiai Year Book, publié par le Bureau des statistiques du Dominion.
Wellington. Annuaire statistique complet accompagné d'informations économiques
et sociologiques.
Monthly abstracts of statistics: tableaux de statistiques rétrospectives édités par le
Bureau de Statistique, à Wellington.
PANAMA
Boletin et Anuario Estadistico, périodiques de statistiques officielles, édités à
Panama.
PARAGUAY
Annuario Estadistico et Boletin Trimestriel, publiés par la Direction générale'des
statistiques à Assomption, et groupant les relevés et recensements de cet organisme
sur l'économie générale et le commerce.
PAYS-BAS
Annuaire statistique des Pays-Bas, publié par le Bureau Central de Statistique,
La Haye, donnant sous forme de tableaux, toutes les statistiques démographiques,
territoriales, sociales, économiques et autres sur le royaume.
Nederlandsche Conjunctuurlijncn, publié par le Bureau Central de Statistique
de La Haye. Trimestriel donnant des études et informations statistiques sur l'économie du Royaume.
PÉROU
Extraits Estadistico del Peru : annuaire du ministère du Commerce de Lima, donnant toutes les statistiques sur le commerce extérieur et les transports.
Boletin de la Direccion General de Estatistica, donnant les statistiques officielles;
édité à Lima.
PERSE
Tableau général du Commerce de la Perse, publié annuellement par l'Administration des douanes, à Téhéran.
POLOGNE
Konjunktura Gospodarcza, publié par l'Institut de Conjoncture, Varsovie. Tri*
mestriel de recherches économiques très poussées sur l'activité économique de la
République.
Bulletin et Annuaire Statistique du ministère des Finances, Varsovie, publiant les
statistiques relatives au budget public, au Crédit et au mouvement économique du
pays.
Petit annuaire statistique de la Pologne, édité par l'Office central de Statistique
depuis 1930, en français, donnant dans une forme condensée les statistiques détaillées sur tout le pays : géographie économique, administrative, démographique,
activité économique, industrielle, minière, agricole, ferroviaire et commerciale, sur
les mouvements des prix, du crédit des finances et sur la justice.
Revue trimestrielle de statistique polonaise, éditée par l'Office central de statistique, en français, donnant les plus récentes statistiques du pays et des études complètes sur un sujet donné.
Informations statistiques, éditées par l'Office central de statistique, Varsovie.
Mensuel donnant des tableaux statistiques sur toute la vie économique et sociale
du pays.
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PORTUGAL
Anuario Estadistico et Boletin mensal, édités par le Bureau de Statistique à Lisbonne, publiant les informations économiques et démographiques officielles.
Anuario Colonial, édité par le ministère des Colonies donnant toutes statistiques
sur l'Angola, le Congo, le Mozambique, Macao et les Iles du Cap Vert.
Le Portugal et son activité économique, édité par le ministère des Affaires étrangères,
Lisbonne, publiant des statistiques, des graphiques et des cartes très intéressantes.
ROUMANIE
Annuaire et Bulletin statistique, édités par la Direction générale de la Statistique
à Bucarest, et reproduisant tous les relevés statistiques officiels sur l'économie du
royaume.
Annuaire statistique agricole, publié sous la même direction, et détaillant tous les
relevés sur l'agriculture.
Annuaire statistique minéral, publié sous la même direction et détaillant toutes les
informations sur l'industrie minérale, et principalement le pétrole.
SAN SALVADOR
Annuaria estadistico, édité par la Direction générale de statistique, à San Salvador.
SARRE
Saarwirtschaftsstatistik, publié annuellement par le Bureau central, donnant toutes
les statistiques démographiques et économiques du territoire.
Jahresbericht, autre annuaire récapitulatif des statistiques industrielles, commerciales, publié sous la même direction.
SUÈDE
Statistik arsbok for Svcrige, annuaire général de statistique, édité par le bureau
central à Stockholm.
Swedish Economie Rewiev, édité par le ministère du Commerce à Stockholm, donnant, outre les statistiques du Royaume, des indices et études économiques.
SIAM
Statistical yearbook of the Kingdom of Siam, publié par le département des statistiques du Royaume, Bangkok. Annuaire donnant le relevé de toutes les statistiques
du Royaume.
The record, publié par le ministère du Commerce et. de l'Agriculture, Bangkok.
Trimestriel, donnant toutes les statistiques dressées dans le Pays.
SUISSE
Annuaire statistique de la Suisse, publié par le Bureau Fédéral de Statistique,
Berne, donnant toutes les statistiques sociales et économiques de la Confédération.
TCHÉCOSLOVAQUIE
Statistique tchécoslovaque. Annuaire de l'Office statistique de Prague, donnant les
relevés détaillés de la situation économique du Pays. Ces données sont condensées
en tableaux dans le « Manuel statistique ».
UNION SUD-AFRICAINE
Officiai Yearbook, édité par l'Office de statistique à Pretoria, groupant toutes les
statistiques relatives à l'économie générale du Pays.
Monthly Bulletin of Union Statistics, mensuel officiel, édité à Johannesburg.
U. R. S. S.
Narononoe Khoziaistwo « statistitcheski Spravorchnik. Annuaire officiel donnant
des statistiques et graphiques sur l'économie nationale industrielle, rurale, agricole,
financière, les prix, le commerce et la main-d'œuvre.
Abrégé des données statistiques, édité par le Bureau Central de statistique à Moscou, donnant des tableaux récapitulatifs.

— 299 —
L'économie planifiée, reprenant les statistiques antérieures sur le plan quinquennal
et ses résultats. Mensuel édité à Moscou.
URUGUAY
Anuario Estadistico, publié par la Statistique Générale de la République à Montévidéo, donnant toutes les statistiques dressées dans le pays.
VENEZUELA
Anuario Estadistico, édité par le Gouvernement à Caracas, donnant les statistiques générales sur la vie agricole, minière et démographique du pays.
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