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BIBLIOGRAPHIE
La Statistique

en Espagne.

Sous le titre Organisation de la Statistique en Espagne (1), M. Francisco de Rodon
vient de faire paraître une brochure appelée à rendre service à tous ceux qui s'intéressent aux choses d'Espagne. C'est un véritable répertoire, avec commentaires, de
toutes les publications statistiques faites par les soins du Gouvernement espagnol,
réparties* par ministère. On y trouve non seulement le titre exact de chacune de ces
publications, mais encore toutes indications utiles en ce qui concerne leurs imprimeurs et éditeurs.
(1) Organizacion de la Estadistica en Espaha. Barcelona, Maison d'éditions Estudio.
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Nous allons signaler celles qui noua ont paru les plus importantes parmi ces publications.
Le ministère de Estado (Affaires étrangères) possède un centre d'information commerciale qui publie, outre un Bulletin bimensuel et des monographies, les Mémoires
diplomatiques et consulaires. A l'heure actuelle, ces mémoires sont au nombre de plus
de 600; ils constituent un cours complet d'économie et de statistique mondiale; ils
peuvent rivaliser avec les rapports consulaires d'Allemagne et des États-Unis, pays
qui imposent à leurs agents une préparation très rigoureuse.
Le ministère de Estado publie aussi la Statistique générale du commerce intérieur
et extérieur des territoires espagnols de VAfrique Occidentale.
Les publications .statistiques officielles du ministère de la Justice sont les suivantes :
a) Statistique de l'Administration de la Justice civile ; — b) Statistique de VAdministration de la Justice criminelle; — c) Statistique pénitentiaire; — d) Annuaire de la
Direction générale des Registres et du Notariat; — e) Mémoires et états dressés par les
enregistreurs de la propriété; — /) Statistique du Registre du Commerce (Registro mercantil).
Les deux premières publications correspondent à notre Compte gènçral de la Justice
civile et commerciale et à notre Compte général de la Justice criminelle. La statistique
pénitentiaire est établie par la direction générale des prisons; elle paraît irrégulièrement. Au contraire, VAnnuaire de la Direction des Registres et du Notariat se rapportant,
à l'année 1917 a paru en 1918. Les Mémoires et états dressés par les enregistreurs de la
propriété, édités en vertu d'un décret de 1886, représentent quatre volumes. Enfin,
en ce qui concerne le Registre du Commerce, le public ne possède que les années 1899
à 1909. Un décret du 31 mai 1915 a prescrit la réorganisation des services statistiques
du ministère de la Justice et leur centralisation par les soins du Secrétariat.
Le ministère de la Guerre publie le Recensement des chevaux et mulets en Espagne
(1917), Y Annuaire militaire d'Espagne (1918), les Statistiques sanitaires de V armée et
la Statistique crirhinelle de la Guerre et de la Marine.
Le ministère de la Marine est un des moins bien partagés sous le rapport de la
statistique. En dehors de l'État général de laflotte,les seules publications qu'on puisse
lui attribuer en 1918 sont la Liste officielle des navires de guerre et des bâtiments de la
marine marchande de plus de cent tonnes et les Statistiques sanitaires de laflotteespagnole. Depuis 1904, il publiait aussi un Annuaire statistique de la marine marchande
et de la pêche maritime, mais cette publication s'est arrêtée à l'année 1914.
En revanche, les publications statistiques du ministère de Hacienda (Finances)
sont plus volumineuses que celles d'Allemagne et de l'Amérique du Nord.
Le Service du Secrétariat, de ^l'Inspection générale et du Cadastre publie les
Budgets {Presupuestos), des Résumés généraux des budgets de l'État (1918), le Compte
général de VÊtat, la Statistique de l'impôt sur les mines, l'État des travaux et résultats
du Cadastre.
La Direction générale du Trésor donne la statistique du recouvrement des impôts
ou Estadistica tributaria (1917).
La Direction générale du Contentieux fait paraître la Statistique administratif
des impôts sur les droits réels et les transmissions de biens (1916).
Émanent de la Direction générale des Contributions les publications suivantes :
a) Statistique de la contribution sur les revenus {sobre utilidades) (1915) ; — b) Statistique
administrative de la contribution industrielle et commerciale (1915) ; — c) Renseignements relatifs au Cadastre par masses de culture et aux registres fiscaux de la propriété
rurale (1906) ; — d) Étude sur les services des contributions.
La Direction générale des biens de l'État et des impôts publie : la Statistique de
l'impôt sur les transports de voyageurs et de marchandises par les voies terrestres et
fluviales et la Statistique de l'impôt sur la consommation de l'éclairage au gaz, à l'électricité ei au carbure de calcium.
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Voici la liste des publications de la Direction générale des Douanes : a) Statistiques générales du commerce extérieur de l'Espagne (1916). — b) Statistique générale
du commerce de cabotage; — c) Résumés mensuels de la statistique du commerce extérieur
de l'Espagne; — d) Production et circulation du sucre, de la chicorée, de l'alcool et delà
bière; — e) Statistique de l'impôt sur les transports par mer ; entrées et sorties à la frontière; — f) Mémoires sur Vétat du revenu des douanes; — g) Renseignements sur la production des fabriques de sucre de betterave.
Un service important du ministère des Finances, le Contrôle général (la Intervencion
gênerai de la Administracion del Estado), contribue aussi largement à la statistique
en publiant : la Liquidation provisoire du budget lors de sa clôture au 31 décembre (1917)
et les Résumés statistiques des recouvrements et des paiements par nature, enfin une
Statistique des budgets généraux de VÉtat et résultats présentés par leur liquidation (1);
le dernier volume de cette statistique édité en 1909 comprend les années 1890, 1891
à 1907. Le volume précédent, édité en 1891, embrassait la période 1850 à 1890, 1891.
Parmi les publications statistiques du ministère de la Gobernacion (Intérieur), on
peut citer : a) Statistique des grèves; — b) Statistique des associations; il s'agit des
associations ayant pour objet l'épargne, la prévoyance et la coopération; — c) Statistique des accidents du travail; — d) Mémoire des inspecteurs du travail; — e) Enquête
relative à l'influence de la guerre sur les industries; — f) Statistique des prix des articles
de première nécessité (1909 à 1915).
M. de Rodon se plaint de l'insuffisance des statistiques postales, sauf en ce qui
concerne la Caisse d'épargne postale; il apprécie davantage la statistique télégraphique et téléphonique; malheureusement, elle ne paraît pas régulièrement (en 1916
pour 1914).
Le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts publie quelques statistiques de son ressort, mais d'une façon intermittente. Il nous intéresse surtout parce
que c'est de lui que relève la Direction générale de l'Institut géographique et statistique qui est le principal service statistique d'Espagne. Chargé de centraliser la statistique démographique, l'Institut géographique préside aux recensements de la population; il y en a eu quatre depuis 1877; le dernier est du 31 décembre 1910; les résultats
en sont détaillés dans trois volumes qui ont paru de 1913 à 1917. L'Institut a aussi
publié la Nomenclature des villes, bourgs, villages, hameaux d*Espagne; des Renseignements géographiques et statistiques sur l'Espagne (1912); enfin, dans ces dernières années, l'intervention de l'Institut pour la publication de divers travaux a
mis en relief la nécessité d'une centralisation de la statistique. Ces travaux sont les
suivants : a) Statistique de là presse périodique (1913) ; — b) Statistique du recrutement
et du remplacement dans Varmée (1918); —c) Statistique du suicide en Espagne; —
d) Recensement électoral; — e) Annuaire de Vobservatoire central météorologique; —
i) Résumés des observations météorologiques.
Nous arrivons maintenant à l'Annuaire statistique d'Espagne qui est publié par les
soins du 5 e bureau de l'Institut géographique et statistique. Cette publication remonte à 1858, mais elle a subi une éclipse de 1870 à 1912. Le dernier volume, qui se
rapporte à 1917 et qui a été publié en 1918, a groupé ses renseignements en dix chapitres : 1° territoire; 2° population; 3° production, consommation, échange; 4° politique et administration; 5° culture; 6° culte et clergé; 7° économie sociale; 8° bienfaisance, hygiène et santé; 9° statistique municipale des principales villes d'Espagne;
10° comparaisons avec les pays étrangers.
Les principales publications qui émanent du ministère du Fomento (Commerce,
Travaux publics, Agriculture, etc.) sont les suivantes : Éléments pour l'étude du problème des chemins *de fer en Espagne, en quatre volumes (1918); Projet de lois sur le
crédit agricole (1910) qui renferme de nombreux renseignements sur les greniers
(1) C'est, à mon avis, une des publications les plus utiles à consulter sur les finances espagnoles.
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«publics, les caisses rurales et les institutions de crédit agricole; la Statistique de la
production et de la consommation par province et par région (1916); une publication
annuelle remontant à 1912, intitulée Mémoire sur les entreprises d'assurances qui
opèrent en Espagne ; la Statistique minière det l'Espagne, dressée et publiée par le
Conseil des Mines (1918); diverses statistiques agricoles et forestières et diverses
statistiques relatives aux travaux publics (chemins de fer, tramways, routes, ports,
travaux hydrauliques et maritimes).
Comme on le voit par cette longue énumération, ce ne sont pas les matériaux statistiques qui font défaut en Espagne. L'auteur de la brochure regrette toutefois
« qu'ils ne paraissent pas toujours régulièrement, ni avec la coordination nécessaire,
par suite de l'absence d'une direction qui, après les avoir centralisés, leur imposerait
les procédés d'élaboration modernes ».
Gabriel DELAMOTTE.

Manuel bibliographique

des sciences sociales et économiques
par M. René MAUNIER.

(1),

Les documents de sociologie et d'économie politique, publiés dans les différents
pays, sont en nombre tel que leur classement a fait l'objet d'une quantité considérable
de bibliographies au milieu desquelles le chercheur a quelque peine à trouver les
références des ouvrages susceptibles de l'intéresser. M. René Maunier s'est donné
pour tâche de classer à leur tour les bibliographies existantes et d'en faire un inventaire méthodique, une sorte de catalogue des catalogues. Cette tâche exigeait un
patient et minutieux labeur, un vrai travail de bénédictin; il faut féliciter M. Maunier de l'avoir menée à bonne fin.
Son manuel n'est pas seulement une simple et sèche énumération des bibliographies périodiques et non périodiques et des répertoires de documents officiels; il
contient également la critique des diverses sources répertoriées. Des signes spéciaux
indiquent les documents essentiels qui s'imposent à l'attention du sociologue et de
l'économiste par la richesse et l'exactitude de leur documentation. l'auteur a pris
soin, en outre, de faire suivre les mentions de certains ouvrages de petites notes qui
en précisent le contenu et signalent, le cas ^ch^ant, les défauts des méthodes qui y
sont employées.
ft Un index des auteurs et un index détaillé des matières complètent heureusement
le Manuel, en permettant de trouver sans difficulté les sources bibliographiques intéressant chaque question particulière.
I. BROCHU.

