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BIBLIOGRAPHIE 

Le 26e Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises 
privées en matière d'assurance en Suisse (1911). 

Ce rapport débute par un hommage rendu au regretté Dr J.-J. Kummer et un rappel 
d'une phrase écrite par le savant directeur du Bureau; il convient de la citer, car elle 
dépeint l'homme duquel nous conservons un pieux souvenir : « Die hiichsten Gûter des 
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Vaterlandes sind durch unsere persônliche Pflichterffillung bedingt. » — « Les plus grands 
biens dont jouit la Patrie dépendent de la manière dont chacun de nous remplit ses 
devoirs! » 

Le Bureau fédéral des assurances de Berne en se plaçant sous cette autorité saura 
toujours remplir son devoir et accomplira sa mission difficile, nous en sommes persuadés, 

Dans les précédents comptes rendus des rapports annuels, nous avons fait ressortir le 
soin apporté par les membres de ce Bureau à l'analyse raisonnée des bilans ; le présent rap
port donne les mêmes renseignements que par le passé et constitue une source précieuse 
de statistiques de nature à intéresser vivement ceux qui croient en la mission civilisatrice 
de l'assurance. 

lïassurance sur la vie est exercée par 35 sociétés, savoir : 6 suisses, 9 allemandes, 
11 françaises, 1 autrichienne, 5 anglaises et 3 américaines. Il faut toutefois remarquer 
que 4 compagnies françaises, 3 anglaises et 1 américaine ont renoncé à exercer en Suisse 
et ne figurent dans les nombres ci-dessus qu'au titre de liquidation de leurs assurances 
actuelles. 

Les primes encaissées s'élèvent à 53.000 000 francs dont 28.100.000 francs (52 °/0> 
par les sociétés suisses et 25.300.000 francs par les sociétés étrangères. 

Comme dans tous les pays, on constate une désaffection pour l'assurance au décès, ainsi 
que le montre clairement les nombres suivants : 

Répartition de 100 francs d'assurances de capitaux en Suisse. 

Vie entière Mixte 
et terme fixe 

Au 31 décembre 1890 .- . 68 30 ' 2 
Au 31 décembre 1 9 1 1 . . . . . . . . . 21 73 6 

L'amélioration de l'instruction en matière d'assurance est également nette ; on comp
tait, en 1886, 35 °/0 des polices s'éteignant normalement, par décès ou arrivée à terme; 
on en compte, en 1011, 47 °/0 ; cet accroissement est tout à fait caractéristique et, quoique 
satisfaisant, ne parait pas suffisant au Bureau fédéral ; il semble même que sa conclusion 
un peu pessimiste relative au maintien du rapport de 50 °/0 environ est prématurée. 

Les taux moyens d'intérêt des capitaux en 1911 se sont un peu élevés et ressorlent à : 
4,22 % pour les compagnies suisses; 4,20 pour les allemandes; 3,97 pour les françaises; 
4,40 pour l'autrichienne ; 4,15 pour les anglaises et 4,40 pour les américaines. 

La comparaison des placements par nature rebte slalionnaire et montre nettement le 
caractère des divers pays; voici la décomposition de 100 francs de capital placé : 

Suisses Allemande* Françaises Autrichiennes Anglaises Américaines; 

Hypothèques 59,45 80,30 5,47 47,12 23,5G 19,60 
Immeubles 3,92 1,09 17,90 5,76 7,02 3,56 
Placements mobiliers. . . 22.24 2,33 63,64 29,62 47,80 57,44 
Fonds disponibles et divers. 14,39 16,28 12,99 17,50 21,62 19,40 

Vassurance contre les accidents se développe également d'une manière remarquable. 
Le total des primes qui était de H 100.000 francs en 1900 est passé à 27.200.000 francs 

en 1911. 
Naturellement c'est encore l'assurance collective ouvrière qui forme le plus fort con

tingent, mais si l'on répartit 1.000 francs de primes encaissées on trouve : 

Pour l'assurance ouvrière 720 en 1890 et 697 en 1911 
— individuelle 235 — 217 — 
— responsabilité civile. . 43 — 76 — 

Les autres assurances accidents . . . 2 — 10 — 

L'accroissement constaté dans l'assurance responsabilité civile est à notre avis un ex-» 
cellenl indice de la vulgarisation de l'assurance et nous sommes heureux de le constater. 
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Il faut cependant noter que dans les assurances diverses, la complémentaire vie, qui est 
appelée à rendre de grands services et que, personnellement, nous cherchons à déve
lopper en France, ne paraît guère prisée chez nos amis suisses. 

Vassurance incendie est également en croissance sérieuse; en 1880, on ne comptait 
que 7 milliards 827 millions de capitaux assurés par les sociétés exerçant en Suisse; en 
1911, on constate 1;) milliards 890 millions avec 21.155.00() francs de primes brutes en
caissées. 

Ce sont les compagnies suisses qui tiennent la tête dans l'encaissement des primes 
(70,3 °/0), puis les compagnies fran aises (14,5 °/0), les compagnies allemandes (7,7 %) et 
les compagnies anglaises (7,4 °/0). 

Notons que les compagnies contribuent pour une somme de 2.205.000 francs à la pré
vention du feu, savoir : 1.558.000 francs à litre de contribution obligatoire et ()47.00() francs 
à titre de contribution volontaire. Cette somme représente 1 °/0 des primes nettes en
caissées et 0,01 °/0„ des capitaux assurés. 

Les autres assurances, bris des glaces, dégâts des eaux, vol et cautionnement, crédit, 
mortalité du bétail, grêle, risques de transport, se développent également d'une manière 
normale. 

En résumé, si Ton compare le montant total des primes encaissées en 1910 (95 millions 
209.000 francs) à celui des primes de 1911 (99.463.000 francs), on constate un accrois
sement de 4.254.000 francs, soit 4,5 °/„ d'accroissement. 

Le rapport se termine, comme d'habitude, par des graphiques intéressants indiquant le 
développement de l'assurance depuis 1880, le taux annuel de la mortalité masculine et 

\ 
féminine, la force de vie — calculée d'après la table de mortalité non ajustée de la popu-

lation suisse (1889-1900) et la valeur de rachat d'une assurance mixte. 
Enfin, les tableaux statistiques, fort bien composés, donnent tous les renseignements 

utiles sur le détail des recettes, des dépenses, des capitaux assurés, des taux d'inté
rêts, etc. ; ils sont complétés par les bilans et les comptes de profits et pertes des compa
gnies autorisées à exercer leur industrie en Suisse. 

Ce document fait honneur à celui qui en a conçu le plan, au regretté l)r Kummer et à 
ceux qui ont assumé après lui la lourde et délicate tâche d'assurer le contrôle d'une 
industrie importante; les statisticiens doivent rendre hommage aux actuaires du Bureau 
fédéral suisse et à son savant et aimable directeur actuel, le Dr Guillaume. 

A. BARRIOL. 

• • 

Rouen : Étude d'une agglomération urbaine, par J. LEVAINVILLE, docteur de l'Université 
de Bordeaux (1). 

L'étude de géographie urbaine, que vient de publier sur Rouen M. Levainville, est pré
sentée avec tout le développement que comporte une cité aussi importante. Les données 
et les appréciations qu'elle contient sont toutes appuyées sur des documents recherchés 
avec le plus grand soin dans les dépôts d'archives de Paris et de Rouen et exploités avec 
une méthode scientifique rigoureuse. 

L'auteur nous fait assister aux origines de la cité normande et nous montre que dès ce 
moment elle remplissait certaines conditions avantageuses au point de vue du rôle qu'elle 
a joué dans le passé et joue encore de nos jours. 11 fait ressortir également les conditions 
contraires à son développement et contre lesquelles ont eu a lutter ses habitants. 

Si la situation de la vieille métropole, au point où cesse la navigation maritime et où 
commence la navigation fluviale, jointe au privilège de tenir la position extrême où il est 

(1) Un vol. in-8 carré de 418 pages, avec 24 figures dans le texte, une carie, un plan de Rouen et 
16 planches de reproductions photographiques hors texte (Librairie Armand Colin, rue de Mézières, 5, 
Paris), broché : 7 fr. 50 c. 
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encore facile de traverser le fleuve, procurait à Rouen d'incomparables avantages, la pré
sence d'une ceinture de coteaux abrupts, l'appréhension des inondations du fleuve et des 
infiltrations des marécage*, l'obstacle voisin des forêts, l'absence de ressources dans les 
environs immédiats contrariait un développement qui ne pouvait être obtenu que par l'ef
fort continu des habitants Cet eftbrt a été couronné de succès, a Pondérés dans l'aventure, 
téméraires par nécessite, hardis avec calcul, les Rouennais ont su de bonne heure résou
dre les difficultés inhérentes au site, créer, puis transformer leur industrie, s'ouvrir des 
débouchés commerciaux, fonder leur fortune. » Tel est, en résume, le caractère de la 
population rouennaise et normande. Telles sont les phases de l'histoire de la grande 
capitale régionale. 

L'ouvrage de M. Levainville contient, comme on devait s'y attendre, de nombreuses et 
intéressantes données statistiques, puisée:» aux meilleurs sources. Ces données, présentées 
sous forme de tableaux et de graphiques, ont particulièrement trait au régime de la 
Seine, a la répartition do certaines ressources locales, au mouvement du port de Rouen, 
a la répartition de l'industrie et, enfin, aux conditions démographiques. Dans le chapitre 
consacre a la population, on relevé, en ce qui concerne la natalité, les chiffres suivants : 

En 1790 : 39 naissances pour 1 000 habitants ; 
— 1795 : 28 — — 
— 1821:31 — — 
— 1831 : 35 — — 
— 1861 : 26 — — 
— 1871 : 29 — — 
— 1891 : 24 — — 
— 1906 : 22 — — 

La rapide décroissance de 1795 est due, comme partout ailleurs, aux troubles et aux 
guerres de la période révolutionnaire. Puis, dans les premières années du dix-neuvième 
siècle, la natalité de Rouen suit exactement les variations de la prospérité de l'industrie 
cotonniere. Elle décroît notablement avec la crise de 1860-1861 pour se relever après la 
guerre de 1870. Mais, l'activité industrielle, cause de l'augmentation des naissances dans 
la période précédente, devient ensuite la raison de leur diminution et la natalité varie en 
raison inverse de la densité des usines. 

Ces quelques indications donnent une idée de l'intérêt que présente l'ouvrage de M. Le
vainville pour les statisticiens. Il convient d'ajouter que, d'une façon générale, l'organisme 
puissant, formé par Rouen capitale régionale, est remarquablement décrit et mis en 
lumière dans cette publication aussi bien présentée que complètement documentée. 

C.B. 

VII 

AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
A L'OCCASION DE SON C I N Q U A N T E N A I R E 

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de la 
réunion de la XIIe session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage intitulé : 

LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE — NOTES SUR PARIS 

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro d'août 
1909, page w281), a été adresse par la poste le 2 août à tous les membres de la Société. 

// est mis en vente, au prix de 5 francs, à la LIBRAIRIE BERGER-LEVRAULT, 5-7, rue 
des Beaux-Arts, à Paris. 

Le numéro exceptionnel du Journal (août 1909), consacré presque entièrement au 
compte rendu du Cinquantenaire de la Société et composé de 156 pages, est également 
mis en vente a la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire. 
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