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VI 

BIBLIOGRAPHIE 

Die Statistik im Fabrik- und Warenhandelsbetrieb (La statistique dans les 
entreprises industrielles et commerciales), par Albert CALMES, professeur à l'École des 
hautes études commerciales de Mannheim, expert comptable assermenté (G.-À. Glœck-
ner, éditeur à Leipzig, 196 pages, 5f25). 

Les qualités techniques de l'auteur, qui a organisé la statistique de la maison Siemens 
de Berlin, rendent cet ouvrage particulièrement intéressant, et il a paru utile de le signa
ler à la Société de Statistique. 
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L'idée directrice de l'auteur est la suivante : 
Toute entreprise économique, depuis la banque jusqu'au commerce de détail, doit 

posséder un système de constatations chiffrées des phénomènes économiques qu'elle 
engendre, dont l'importance et le degré de perfectionnement sont en raison directe de 
l'extension de l'entreprise. Il en résulte que les organes et les rouages dont se compose 
un pareil système sont plus visibles et plus faciles à distinguer dans la grande entreprise 
industrielle, qui cumule à la fois les phénomènes d'échange et les phénomènes de produc
tion. 

Or, jusqu'ici, en fait de constatations chiffrées, ces entreprises possédaient surtout 
deux organes : 

1° Un organe concernant le capital, ses éléments et ses résultats (profits et pertes) : la 
comptabilité ; 

2° Un second organe, qui, dans toute entreprise bien organisée doit fonctionner en 
conformité avec le premier : le calcul des frais ou calcul des prix de revient. 

Mais, d'après l'auteur, il y aurait encore en dehors du capital et des frais une foule de 
constatations à faire dont la direction de l'entreprise ne saurait se passer. Actuellement, 
elles sont faites d'une façon plus ou moins régulière, et, à défaut d'un organe compétent 
en la matière, elles sont généralement rattachées à la comptabilité ou au prix de revient 
dont, théoriquement, elles ne font pas partie. 

Ce sont ces constatations qui font l'objet de la statistique interne des entreprises et 
constituent le troisième organe qui, lui aussi, doit fonctionner en harmonie avec les deux 
premiers. 

M. Calmes explique ses idées à ce sujet, mais il est difficile de les résumer brièvement; 
d'une part, il se sert des données de la comptabilité et des prix diî revient qu'd compare 
et analyse; d'autre part, il se procure des données spéciales qui lui permettent de tirer 
des conséquences appropriées à la question qu'il étudie; mais il est impossible de généra
liser. 

Nous croyons cependant que dans quelques cas de grande industrie, cet ouvrage ren
drait de réels services et il a sa place dans toutes les bibliothèques de sciences commer
ciales et économiques. 

A. B. 

VII 

AVIS RELATIF AU CONCOURS POUR LE PRIX EMILE HERCET 

Conformément à la décision du Conseil d'administration, le concours sur la question : 

ÉTUDE STATISTIQUE SUR LES EFFETS DE COMMERCE 

Nombre — Répartition par valeur nominale — Durée — Circulation— Taux a"escompte 
Frais d'encaissement, etc. 

a été déclaré clos le 30 juin 1912. Un avis ultérieur fera connaître le sujet du prochain 
concours. 
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VIII 

AVIS RELATIF 

AU 

PRIX ADOLPHE COSTE 

N O T E E X P L I C A T I V E 

M. Adolphe COSTE, ancien président de la Société en 1893, a fait un legs à la Société 
de Statistique de Paris en exprimant le désir que les arrérages fussent consacrés, dans la 
mesure du possible, à la publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune 
publique et privée de la France. 

Afin d'honorer la mémoire du regretté Président, le Conseil d'administration de la 
Société a décidé de donner en 1914 un prix consistant en une somme de 500 francs 
et une médaille. 

Ce prix serait attribué h l'auteur du meilleur mémoire sur un sujet se rattachant à 
VÉvaluation de la fortune publique et privée de la France, tant en capital 
qu'en revenu, ou susceptible d'apporter à cette évaluation une contribution 
utile, même partielle et limitée. 

Pour être admis à présenter un travail, il n'est pas nécessaire de faire partie de la 
Société. Les membres élus de la Société faisant partie du Conseil en 1914 sont seuls 
exclus du concours. 

Les mémoires devront être adressés, avant le 30 juin 1914, à M. BARRIOL, secré
taire général de la Société, 88, rue Saint-Lazare, à Paris (IX9). 

Ils devront lui parvenir sous pli cacheté, ne portent d'autre indication extérieure que 
l'adresse du destinataire, et lui être remis directement, auquel cas il sera délivré un reçu, 
ou transmis par la poste comme envoi recommandé. 

Le pli cacheté devra renfermer : 
1° Le mémoire non signé, mais portant une devise ; 
2° Une enveloppe cachetée, portant, d'une manière visible, la même devise que le 

mémoire et renfermant un avis d'envoi, signé du nom du concurrent et indiquant son 
adresse complète. 

Les mémoires devront être écrits en langue française, à la machine à écrire, en double 
exemplaire et sur recto ; ils resteront la propriété de la Société, qui se réserve expres
sément le droit de les publier en tout ou en partie. 
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