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Les Opérations de la Chambre de compensation des banquiers de Paris.
Nous avons reçu de notre excellent collègue M. Ch. GEORGES-PICOT, son rapport
à l'Assemblée générale des adhérents à la Chambre de compensation et nous en
extrayons quelques chiffres qui intéresseront certainement nos collègues :

—
Montant
des effets
prétentés
à la
compensation
2

Exercice»
I
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—
Rapport pour 100

compensés

Effets
non compensés
réglés
par mandats

3

4

5

273
529
446
1.397
1.805
2.182
2.575
3.144
3.175
3.058
3.714
3.751
4.045
3.891
2.289
Néant
346
3.759
10.617

34,1
25,4
18,9
25,8
26,0
24,4
20,8
24,1
23,7
20,6
21,8
21,6
21,4
21,2
19,3
»
15,8
27,4
27,5

Effets

col. 4

coiTî

Millions de francs

801
2.079
2.358
5.408
6.943
8.928
12.404
13.048
13.394
14.834
16.998
17.369
18-. 883
18.374
11.837
Néant
2.187
13.707
38.544

1872-1878(1) . . . .
1882-1888
1892-1898
1902-1908
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1918
1918
1914 (7 premiers mois).
1915
1916 (6 derniers mois),
1917
1918

528
1.551
1.912
4.011
5.138
6.746
9.830
9.904
10.219
11.776
13.284
13.618
14.838
14.484
9.549
Néant
1.841
9.948
27.927

Compensation Paris-Londres.
Compensation Pans
Années

1911
1912
1918 . . . . . . .
1914
1915
1916
1917
1918

Chambre
el Banque de France

Clearing
Home
de
Londres

Millions de francs

Millions de £

155.594
184.215
179.722
186.044
83.257
145.294
195.816
266.898

14.614
15.962
16.436
14.665
13.408
15.275
19.121
21.198

L'année 1918 a enregistré de notables progrès car elle est la première année du
fonctionnement de la Chambre avec 34 membres.
La proportion des soldes journaliers non effectivement compensés et réglés par
virements sur la Banque de France est de 27,5 % du montant des présentations;
cette proportion excessivement élevée (à New-York elle n'est que de 9,88 % en 1918
et de 5,19 % en moyenne pour les soixante-cinq dernières années) prouve qu'il y a de
grosses opérations exceptionnelles qui passent par la Chambre. Le jour où la statistique enregistrera surtout des opérations courantes en rapport avec l'importance de
chaque maison, la proportion des compensations augmentera et le montant des soldes
réglés par virements diminuera.
Le président rappelle la création du compte courant postal (Loi du 7 janvier 1918
appliquée le 1 e r juillet) et l'adoption du barrement des bons de la Défense nationale
( Loi du 25 janvier 1919).
Il cite également les remarquables efforts de l'Administration faits en vue de
réduire la circulation fiduciaire (Circulaire du 18 juin 1918 aux trésoriers généraux;
Circulaires des 24 janvier et 6 novembre 1918; Décret du 6 décembre 1918; Circulaire
du 27 avril 1918, etc.).
Enfin, il insista sur la nécessité de la domiciliation des effets afin d'empêcher les
(1) 1 er avril au 31 mars.
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attentats contre les garçons de recette qui ne devraient avoir aucun numéraire à
transporter.
Nous ne pouvons que féliciter notre'collègue de sa ténacité remarquable et du
succès très réel qu'il a pu obtenir. Espérons que le rapport de 1919 enregistrera de
nouveaux résultats encore plus importants.
A. BARRIOL.

« *
Préceptes et Jugements du Maréchal Foch. Extraits de ses œuvres, précédés
d'une Étude sur la vie militaire du Maréchal, par le commandant A. GRASSET (1).
Voici un livre sensationnel et d'une brûlante actualité : la condensation des
œuvres du maréchal Foch. C'est la quintessence de sa doctrine, puisée dans les
cours du généralissime alors que comme colonel il était professeur à l'École supérieure de Guerre. Le commandant A. GRASSET présente les extraits choisis sous la
forme d'un répertoire facile à consulter, attrayant à lire et où l'on trouve, exposées
à leur place alphabétique, les opinions du grand homme de guerre sur les conditions
multiples dont l'ensemble constitue le secret de l'art de vaincre. Ce remarquable
travail de sélection est précédé d'une étude magistrale où le commandant A. GRASSET,
avec la clarté d'exposition et l'esprit de pénétration qui caractérisent ses ouvrages
d'histoire, brosse à grands traits la prodigieuse et glorieuse carrière du maréchal
Foch, les batailles de Sarrebourg, des marais de Saint-Gond, de l'Yser, de l'Artois,
de la Somme et la gigantesque et décisive bataille de France. C'est le « Livre de la
Victoire », dans lequel on la voit naître, grandir, se développer et s'affirmer, au fur
et à mesure que s'affirment le tempérament de l'homme de génie et la volonté de
fer qui va la fixer à ses drapeaux.

Les Problèmes du Crédit en France, par M. GERMAIN-MARTIN, correspondant
de l'Institut, professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Montpellier (2).
Les problèmes dont parle M. Germain-Martin sont en réalité des problèmes de
production, comme le fait ressortir sa préface riche en idées personnelles. S'ils se
présentent sous l'aspect principal du crédit, c'est qu'il n'y a pas de production sans
paiement au moins espéré, et qu'aujourd'hui l'Europe ne peut plus aussi facilement
qu'autrefois régler comptant ou à courte échéance les transferts du producteur au
consommateur : la plupart des paiements faits en apparence au comptant, mettent
en jeu des instruments qui représentent du crédit plus ou moins long. Comment maintenir et assainir le crédit pour que les échanges se poursuivent dans le calme, encourageant la production, dont les progrès doivent, eux-mêmes, rendre plus consistantes
les bases du crédit? L'auteur a trop de scepticisme pour prétendre apporter une
solution simple et répondant seule à tous les besoins. Il nous présente sous des
aspects très divers la situation financière de notre pays, en partant de celle qui existait ayant la guerre et en nous montrant comment elle a évolué. Il passe en revue,
par une analyse claire, les modalités de crédit d'alors et d'aujourd'hui, et surtout
celles qui sont proposées pour demain. Scrutant leurs avantages et leurs inconvénients démontrés par la pratique, il guide le choix de l'opinion. C'est en effet à
l'opinion, à celle du plus grand nombre, qu'il s'adresse.
(1) Volume in-16 jésus, avec un portrait et 4 cartes. Berger-Levrault, éditeurs, 5-7, rue
des Beaux-Arts, Paris. Prix net : 6 fr,
(2) Payot, 1919. Un vol. in-16 de 281 pages.
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Ses démonstrations contiennent peu de chiffres. Ceux qu'il cite ont été puisés en
partie dans les meilleures études dues aux membres de la Société de Statistique. Ils
trouveront surtout, dans cet ouvrage substantiel, des critiques et des aperçus nouveaux qui leur suggéreront des recherches complémentaires. M. Germain-Martin, ayant
évité les conclusions hâtives, a prospecté, par sondages bien choisis, de vastes champs
d'observation, sur lesquels des travaux intéressants restent à faire, notamment
par la méthode statistique. Ceux qui le prendront pour guide éviteront des illusions
E. B. D.
• \

Aperçu des importations principales dans les divers pays, de 1911 à
1913, avec indication des provenances françaises et étrangères (1).
Cette publication est faite d'après les documents recueillis par le service d'observation des prix de la statistique générale de la France, au ministère du Travail. Elle
permettra de simplifier le travail préparatoire des industriels et des commerçants
auxquels sera confié le drapeau de la France, au moment de la reconstitution économique des peuples affaiblis par la guerre.
Les tableaux publiés à cet effet, formant 142 pages, font connaître, pour chaque
pays et pour chaque article dont le trafic présente une certaine importance : l°*la
valeur totale des importations de chaque article dans les pays considérés; 2° les
principaux pays importateurs; 3° la part de cette valeur qui provient de la France;
4° la part qui provient de l'Allemagne.
Ils sont précédés d'une importante étude de M. Lucien Marche expliquant l'utilité et la disposition des relevés et mettant en évidence les principales constatations
qu'ils fournissent.
Us sont suivis d'une note sur le mode d'enregistrement des importations dans les
différents pays, d'une note sur les systèmes monétaires des principaux pays, et d'un
index alphabétique des articles.

VI
AVIS DE MISE EN VENTE DES OUVRAGES PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE
A L'OCCASION DE SON CINQUANTENAIRE

Nous rappelons que la Société a publié, à l'occasion de son Cinquantenaire et de
la réunion de la XII e session de l'Institut international de Statistique, un ouvrage
intitulé :
L A SOCIÉTÉ DE S T A T I S T I Q U E -

NOTES SUR

PARTS

Cet ouvrage, dont il a été rendu compte dans le Journal de la Société (numéro
d'août 1909, page 281), a été adressé par la poste le 2 août à tous les membres de la
Société.
Il 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 à la même librairie, au prix de 3 francs l'exemplaire.
(1)1 vol. grand in-8, F. Alcan, éditeur, 8 fr. 80.
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- Maataloudesta ja Toimenpiteistâ sen
Kohottamiseksi w. 1908-1910, par
H. Paavilainen
Fia68 08-IO
- M u u t a m i a s u o m e n vaestotilaston
uudistamista koskevia Asiakirjoja
1918
Fia60 | 8

DOCUMENTS OFFICIELS
Australie (Confédération des États <T)
Bureau confédéral du Recensement et de la
Statistique (Melbourne). — Annuaire
officiel de statistique de la Confédération australienne pour la période
1901-1917

As»* 01-17

Chili
Office central de Statistique. — Industrie
manufacturière. Année 1916. . . .
— Bienfaisance, médecine et hygiène,
Année 1916
— Instruction. Année 1916
,
— Démographie. Année 1916
États-Unis

Che7c | 6
Che7f | 6
CheTg 16
Che7k | 6

d'Amérique

ÉTAT DU MASiACHUSETTi

Bureau de Statistique. — Rapport annuel
sur la statistique des manufactures
pour Tannée 1917
E u m a b s 17
Finlande
Bureau central de Statistique. — Le mouvement de la navigation en 191 & Ffalb | 5
— Statistique des caisses d'épargne postales pour l'année 1917
Fi»7b | 7
— Statistique postale pour 1917 . . . . Fiais | 7
— Travaux du Service du cadastre en
FlaUa | 6
1916
— « Vakauslaitos ».1916
FiaUb | 6
— Statistique forestière. 1913
FialT g3
— Statistique des industries. igi5 . . . FialSa 15
— Routes et canaux. Année 1915 . . . F|al9 15
— Compte rendu de l'état de l'assurance
en Finlande «11 igi5
Fia22 | 5
— Statistique judiciaire et criminelle de
Finlande pour l'année 1916
F |a23 | 6
— Compte rendu officiel sur les montsde-piété de Finlande en 1916. . . . Fia25 | 6
— (Statistique ouvrière). — Caisses de
secours. 1916
Fia26b | 6
— Revenus et dépenses ainsi que l'actif
et le passif des villes. 1910-1912
F|a32a IO-I2
— La décroissance de la population de
Finlande en 1916
Fia41 | 6
— Enquête sur l'économie sociale dans
les communes rurales en Finlande.
1901. II. Maanomistus suomen maa
laiskunnissa : Aperçu de la super-]
ficie des terres, répartition enterres
cultivées et non cultivées, nombre
des propriétaires fonciers dans les
différents groupes sociaux et professionnels, etc., par J.-H. Vennola . . Fia42 01 d
— Conditions générales du fermage des
terres en Finlande en 1912. II . . . Fia62 | 2 il b
— Répartition des principaux animaux
domestiques et des rennes dans les
communes rurales de la Finlande
par rapport à des conditions analogues à l'extérieur en igoi • . . . F|a67 01

France
MINISTÈRE DES COLONIES. — Office colo-

nial. — Statistique de la navigation
dans les colonies françaises pendant
l'année igi5
Foaib 15
PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

—Direction de l'Hygiène, du Travail
et de la Prévoyance sociale. — Rapport à M. le Préfet sur les recherches
effectuées au Bureau du casier sanitaire relatives à la répartition de la
tuberculose et du cancer dans les
maisons de Paris pendant les années
1913 et 1914
Fwci 13.14
— Id. pour les années 1915,1916 et 1917. Fwci 15-17
Irlande
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE E T D *
L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE
D'IR-

LANDE. — Produit de la récolte du
lin en Irlande pour l'année 1918 . . Q B i r » " 18
Hollande
Bureau central de Statistique. — Quelques
données sociales et économiques
relatives à l'année 1913-18 . . .
HJ4i 13.18
Italie
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE

ET DU TRAVAIL. — Office du travail.
— Enquête sur les portiers (concierges). 1918

|Bd34 | 8

DOCUMENTS PRIVÉS
BRUNHES (Jean). — Les problèmes écono"
miques et ruraux de l'Alsace-Lorraine (Conférence faite au Musée
social le 18 décembre 1918). Paris . j t b 2 5 0
DEWAVBIN. — Deux impôts anti-démocratiques : l'impôt sur les paiements,
l'impôt sur le luxe (Extrait de la
« Revue des Sciences politiques »,
numéro du i5 décembre 1918. Paris. K<U30
DYBOWSKI (Jean). — Union nécessaire
entre la production coloniale et l'industrie métropolitaine : la production
cotonnière (Conférence faite au Mu*
sée social le 20 novembre 1918).
Paris
7C*I3I

(Pour consulter les P u b l i c a t i o n s p é r i o diques} se rapporter au numéro du Jour
nal de décembre 1918, pages 343 à 35o.)
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