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V. 

BIBLIOGRAPHIE. 

LE BUDGET DU MINISTÈRE DU COMMERCE. 

Le rapport rédigé par M. Jules Siegfried, député, au nom de la commission du 
budget, sur le budget du ministère du commerce (section du commerce et de l'in
dustrie), est un document considérable, moins par son étendue que par le caractère 
élevé et pratique des considérations qui y sont développées. 

Le ministère du commerce et de l'industrie, considéré jusqu'ici, dans le monde 
politique, comme un des départements ministériels secondaires, a, dans la situation 
économique actuelle de la France et du monde, une importance de premier ordre, 
quoique son budget atteigne à peine 20 millions. La France a de vigoureux efforts 
à faire pour lutter contre ses concurrents étrangers, et dans cette lutte il y a deux 
facteurs principaux qui doivent s'enlr'aider et se compléter, l'initiative individuelle 
et l'action gouvernementale. 

Quelle somme de résultats produisent en France et dans les principaux pays 
étrangers, ces deux sources de production et d'activité ? 

Nous tirons du rapport de M. Jules Siegfried l'intéressant tableau comparatif de 
l'accroissement de la population et du commerce de la France et des principaux 
pays étrangers depuis 1860 : 

Population Augmentation Commerce Augmentation E ^ Augmentation 
P">- t , a l pro- v p r o -

«n <Rfin poriionnelle portionnelle , Q f i n portionnelle 
en 1860. % n 1 8 8 9 . en 1886. en 1860. en 1860. %n 1889. 

France . . . . 
Angleterre . 
Allemagne. . 
Italie. . . . 
Belgique . . 
Autriche-Hongrie 

ai l l ions . p. 100. mill . de fr. p. 10*). mil l . de fr. p . 100. 

35,9 6,4 4,175 76 2,275 43 
28.7 9,5 7,950 109 3,400 88 
36,4 28,57 4,000 112 1,875 123 
21.8 39,90 1,150 92 475 103 

4,7 27,65 1,200 122 475 161 
32,2 26,21 1,275 146 650 180 

États-Unis. . . . 31,4 96,50 3,548 119 1,709 109 

De l'avis de l'honorable rapporteur, l'enseignement de la jeunesse n'est pas assez 
pratique, l'esprit d'initiative, l'instinct des voyages n'est pas cultivé chez elle comme 
il Test chez nos concurrents étrangers, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse. Il 
conviendrait que le ministère du commerce stimulât par tous les moyens possibles, 
en leur donnant plus d'autorité, en les consultant plus efficacement, en les faisant 
participer au recrutement du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie, les 
chambres de commerce, actuellement au nombre de 107, les 78 chambres consul
tatives des arts et manufactures, les 2,620 syndicats professionnels de patrons et 
d'ouvriers, les chambres de commerce françaises établies à l'étranger (il en existe 
déjà vingt-huit), les consuls. II demande des encouragements pour les musées com
merciaux dans nos grands centres industriels, pour les expositions françaises à 
l'étranger, et surtout pour l'enseignement technique. 

On trouve, dans ce rapport, d'intéressantes statistiques comparées sur l'état de 
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l'enseignement commercial et technique en France, en Allemagne, en Autriche-
Hongrie, en Italie, en Suisse, aux États-Unis. Il expose les bases de cet enseigne
ment professionnel et du développement qui devrait lui être donné en France, en 
le divisant en deux parties bien distinctes : la partie industrielle et la partie com
merciale, chacune d'elles à trois degrés. 

Sans suivre l'honorable rapporteur dans l'examen détaillé de son budget, on doit 
lui savoir gré d'en avoir fait ressortir la haute importance nationale et internatio
nale, et d'avoir émis sur ce sujet des vues larges et suggestives. 

Alf. NEYMARCK. 
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blettes statistiques. — L'Avenir économique. — La Réforme sociale.— Bulletin 
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NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les jours 
non fériés, de midi à 4 heures. (Ministère du Commerce, 80, rue de Varennes.) 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRAULT. 


