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I V 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE 

DU i6 NOVEMBRE i92i 

ANGLETERRE. — The Economist. 

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE). — Boletin del Museo Social Argentino. — Boletin Oficial 
de la Boisa de Comercio de Buenos-Aires. 

AUSTRALIE. — Statistical Register. — Land Seulement. — Primary Production Local 
Government. — Statistical Review. 

BELGIQUE. — Bulletin de la Commission centrale de Statistique. Années 1909 à 1920, 
Vol. I et II. — Le mouvement communal. 

DANEMARK. — Statistisk Aarbog (Annuaire statistique) pour 1921. — La population du 
royaume de Danemark au 1er février 1921. 

ESPAGNE. — Boletin de la Real Sociedad Geografica. 

ÉTATS-UNIS. — Hours and earnings in anthracite and bituminous coal mining. — Retail 
Prices 1913 to December, 1919. — Monthly Summary of Foreign Commerce of the 
United States. — Monthly Labor Review. 

FRANCE. — Ministère des Finances. — Bulletin de statistique et de législation comparée 
— Revue de la Prévoyance et de la Mutualité. — Bulletin de la Société de Statis
tique des Sciences naturelles et des arts industriels du département de l'Isère. — 
La géographie. — La réforme sociale. — La France universelle « Francexport ». 
— Bulletin décadaire de statistique municipale. — Association France-Pologne : 
La Pologne politique, économique, littéraire et artistique. — Journal de la Société 
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de Statistique de Paris. — Los nouvelles économiques et financières. — Bulletin 
mensuel de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française. — 
Bulletin de la Banque générale du Nord. — L'activité française et étrangère. — Le 
Rentier. — L'Union économique de l'Est. — Le Moniteur des Travaux publics, de 
l'entreprise et de l'industrie. — Circulaire hebdomadaire du Crédit français. 

IRLANDE. — General Abstracts showing The Acreage under Crops and the numbers and 
Descriptions of Live Stock in each County and Province, 1916-1919-1920. — Journal 
of the Department of agriculture and technical instruction for Ireland. 

ITALIE.— La Disoccupaiione in Italia al 1° Agosto 1921. — La Coltura Popolare. — Bol-
letino Ufïiciale del Ministero per il lavoro e la Previden/.a «sociale. — Bolletino délie 
pubbiicazioni italiana. — Bollettino mensile de l'Uflicio del lavoro e délia statistica. 
Citta di Torino. — L'Ufficio Municipale del Lavoro di Homa. — Panorimis; Rivista 
administrativa storico artistica del Comune. — Metron. — Citta di Milano; Bollet
tino Municipale Mensile di Cronaca amministrativa e statistica. 

NORVÈGE. — Journal du Bureau Central de statistique du royaume de Norvège. — Sociale 
Meddelelser. 

ROUMANIE» — Analele statistice si economice. 

RUSSIE. •— Bulletin de la Chambre de Commerce russe de Paris. 

SUÈDE. — Jarnvagsstatistiska Meddelanden. — Uppgifter om Bankerna. — Ut- och 
Invandring ar 1920. — Postsparbanken ar 1920. — Sveriges in-och Ltforsel av 
vissa varor September 1921. — Utdrag ur under Kungl. Statskontorets forvalning 
Staende Fonders och diverse medels rakenskaper for ar 1920. 

SUISSE. — Canton de Zurich. — Der Kommunale und subventionierte Wohnungsbau in 
der stadt Zurich bis Zum Jahre 1920. 

Dr F. LEDÉ. — Modes d'élevage et mortalité infantile (1913-1919-1920). — Modernisa
tion des crèches. 

V 

T R A V A U X DE LA SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1921) 

N° 1. Janvier 1921. — Séance du 15 décembre 1920. — Communication de M. Edmond 
Michel : « La valeur immobilière du territoire envahi (guerre 1914-1918), fortune 
privée, et la reconstitution des régions libérées ». Discussion : MM. Gaston Cadoux, 
Eugène d'Eichthal, Gabriel Delamotte, Alfred Barriol et René Pupin. — Proclama
tion des résultats du scrutin pour le renouvellement partiel du Conseil pour l'année 
1921. 

N° 2. Février 1921. — Séance du 19Ijanvier 1921. — Allocutions de M. Gabriel Delamotte 
Président sortant, et de M. François Simiand, Président pour 1921, et installation 
du Président pour 1921 et du Bureau. 

N° 3. Mars 1921. — Séance du 16 février 1921. — Discussion relative à la communication 
de M. Edmond Michel sur la valeur immobilière du territoire envahi et la reconsti
tution des régions libérées : MM. Eugène d'Eichthal, Watelet, François Simiand, 
Alfred Barriol, Francis Porée et Charles Gallot. 
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N° 4. Avril 1921. — Séance du 16 mars 1921. — Communications du trésorier et du rap
porteur de la Commission des Fonds et Archives sur les comptes de l'exercice 1920, 
la situation financière de la Société de Statistique et le budget pour l'exercice 1921. 
— Communication de M. Yves-Guyot : « L'étalon monétaire, la monnaie et les prix. » 
— Discussion : MM. Gabriel Delamotte, Paul Bonnard, Emmanuel Vidal et René 
Pupin. — Présentation par M. le DT Fernand Ledé d'un travail statistique sur les 
blessés de guerre soignés au centre médico-chirurgical de Saumur. 

N° 5. Mai 1921. — Séance du 20 avril 1921. — Communication de M. Hubert Bourgin : 
« Les travaux récents de statistique historique. L'industrie sidérurgique française 
à la fin du xvme siècle et au début du xix°. » Discussion : MM. Marion, Fontaine, 
Lucien March, Edmond Michel et Hauser. 

N° 6. Juin 1921. — Séance du 16 mai 1921. — Communication de M. Pierre Boutroux : 
« Les travaux statistiques relatifs aux mouvements de nos eflectifs pendant la guerre. 
Discussion : MM. Lemoine, Lucien March, René Théry, Louis Marin et Emile Borel. 

N° 7-8-9. Juillet-Août-Septembre 1921. — Séance du 15 juin 1921. — Communication de 
M. Gaston Cadoux : « Aspects économiques du problème polonais. » Discussion : 
MM. le général Henry's, Hubert Bourgin et Dolezal. 

N° 10. Octobre 1921. — Pas de séance (vacances). 

N° 11. Novembre 1921. — Séance du 19 octobre 1921. — Communication de M. William 
Oualid : « Le développement industriel comparé (concentration, industrialisation) 
de la France et de l'Alsace-Lorraine, de 1870 à 1914. »> — Discussion : MM. Hubert 
Bourgin, Eugène d'Eichthal, René Risser, Gaston Cadoux. 

N° 12. Décembre 1921. — Séance du 16 novembre 1921. — Communication de M. Edmond 
Michel : « La reconstitution des régions libérées et les dommages de guerre (au point 
de vue immobilier). — Discussion : MM. Ducrocq, Lizeray, d'Eichthal, Leblanc et 
Pupin. 

V I 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

CONTENUES DANS LE LXIIe VOLUME (ANNÉE 1921) 

Agriculture en Alsace-Lorraine (L'), chronique agricole, p. 136. 
ALLEMAGNE. — Recensement du 8 octobre 1919 dans l'Empire allemand, chronique de 

démographie, p. 25. — Le coût de la vie et les salaires en Allemagne, chronique des 
questions ouvrières, p. 80. — Le commerce extérieur allemand après la guerre, 
variété, p. 143. — Population de Berlin en octobre 1919, chronique de démographie, 
p. 168. — Les banques allemandes depuis le début de la guerre, chronique des ban
ques, p. 172. — Les dévastations allemandes en France et les inexactitudes de Keynes, 
communication, p. 201. 

Allocution de M. Gabriel Delamotte, président pour 1920, p. 33. 
Allocution prononcée aux obsèques de M. Neymarck, par M. Alfred Barriol, p. 314. 
Allocutions de M. François Simiand, président pour 1921, p. 37, 273. 
ALSACE-LORRAINE. — L'agriculture en Alsace-Lorraine, chronique agricole, p. i;,6. — 

Le développement industriel comparé (concentration, industrialisation) de la France 
et de PAlasce-Lorraine, de 1870 à 1914, communication, p. 278. 

ANGLETERRE. — Les banques coloniales anglaises, chronique des banques, p. 54. — La 
réorganisation des services officiels de statistique dans le Royaume-Uni et l'Em
pire britannique, variété, p. 55. — La nouvelle loi anglaise relative à l'assurance 
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contre le chômage, chronique des questions ouvrières, p. 81. — Le recensement bri
tannique de 1921, chronique de démographie, p. 167. — Le développement des syn
dicats ouvriers dans le Royaume-Uni, chronique des questions ouvrières, p. 79. 

Année d'affaires et d'activité, année de spéculation, boursouflage, dégonflement (1920), 
communication, p. 65,120. 

Annuaire statistique de la France, bibliographie, p. 175. 
Aperçu des travaux de la statistique danoise officielle dans la période 1896-1920, biblio

graphie, p. 87. 
Application de la loi du 5 avril 1910 (L'), chronique des questions ouvrières, p. 78. 
Archives (Rapport présenté au nom de la Commission des Fonds et), p. 90, 112. 
Aspects économiques du problème polonais, communication, p. 218, 220. 
Assistance publique en Syrie (Le Service de 1'), variété, p. 142. 
Assurance contre le chômage (La nouvelle loi anglaise relative à 1'), chronique des ques

tions ouvrières, p. 81. 
Assurances (Comptabilité des), bibliographie, 84. 
Assurances et de réassurances mutuelles agricoles en France au cours des années 1900-1919 

(Les sociétés d'), chronique agricole, p. 140. 
Assurances sur la vie (Chronique des questions ouvrières et des), p. 77, 341. 
Assurances sur la vie en 1920 (Opérations des Compagnies françaises d'), chronique des 

questions ouvrières, p. 82. 
Assurances sur les entreprises privées en matière d'assurances en Suisse en 1918 (Rapport 

du Bureau fédéral des), bibliographie, p. 85. 
''AUSTRALIE. — Les relations économiques de la France et de l'Australie, bibliographie, 

p. 174. 
AUTRICHE. — Recensement du 31 janvier 1920 en Autriche, chronique de démographie, 

p. 25. — La succession de l'Autriche-Hongrie au point de vue monétaire, chronique 
des banques, p. 207. 

B 

Baisse des prix et ses problèmes (La), bibliographie, p. 214. 
Baisse des salaires (La), chronique des questions ouvrières, p. 343. 
Banque de France en 1920 (La), chronique des banques, p. 169. 
Banques allemandes depuis le début de la guerre (Les), chronique des banques, p. 172. 
Banques coloniales anglaises (Les), chronique des banques, p. 54. 
Banques coloniales françaises (Les), chronique des banques, p. 173. 
Banques d'émission (Législation des), chronique des banques, p. 54. 
Banques et des questions monétaires (Chronique des), p. 50,169, 206, 263. 
Banques nationales des États-Unis (Situation des), chronique des banques, p. 53. 
Banques privées (Situation des), chronique des banques, p. 265. 
BERLIN. — Population de Berlin en octobre 1919, chronique de démographie, p. 168. 
BIBLIOGRAPHIES. — Cours de finance et comptabilité dans l'industrie, p. 29. — Condi

tions du travail dans la Russie des soviets, p. 31. — L'inégalité devant la mort d'après 
la statistique de la Ville de Paris, p. 58. — Comptabilité des Assurances, p. 84. — 
Rapport du Bureau fédéral des Assurances sur les entreprises privées en matière 
d'assurances en Suisse en 1918, p. 85. — Aperçu des travaux de la statistique danoise 
officielle dans la période 1896-1920, p. 87. — Mortalidad infantil en Montevideo, 
p. 88. — Les relations économiques de la France et de l'Australie, p. 174. — Annuaire 
statistique de la France (compte rendu tiré des Jahrbucher fur Nationaloekonomie 
und statistilO, p. 175. — Le nouveau contrat social, p. 175. — Principes de statis
tique théorique et appliquée, p. 210. — La baisse des prix et ses problèmes, p. 214. 
— Lezioni di statistica metodologica, p. 215. — Pax Economica, p. 239. — Tracts 
pour les calculateurs, p. 271. — Problèmes sociologiques de la guerre, p. 315. — Le
çons de statistique économique et démographique, p. 317. 

Bibliothèque à la Faculté de Droit de Paris (Pouvoirs à donner au président concernant le 
don de la), p. 90. 

Blé dans le monde (Production du), chronique agricole, p. 137. 
Blessés de guerre soignés au Centre médico-chirurgical de Saumur (Travail statistique sur 

les), communication, p. 91, 189. 
Boursouflage, dégonflement (1920, année d'affaires et d'activité, année de spéculation), 

communication, p. 65, 120. 
Britannique de 1921 (Le recensement), chronique de démographie, p. 167* 
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Budget pour l'exercice 1921 (Rapport du trésorier sur les comptes de l'exercice 1920, la 
situation financière de la Société et le), p. 114. 

BULGARIE. — Recensement de la Bulgarie, chronique de démographie, p. 269. 
Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en matières d'assurances en Suisse 

en 1918 (Rapport du), bibliographie, p. 85. 

Calculateurs (Tracts pour les), bibliographie, p. 271. 
Centre médico-chirurgical de Saumur (Travail statistique sur les blessés de guerre soignés 

au), communication, p. 91, 189. 
Chemins de fer (Les émissions et remboursements en 1920 d'obligations de), communication, 

p. 253. 
CHINE. — Les étrangers en Chine, chronique de démographie, p. 26. 
Chômage (La nouvelle loi anglaise relative à l'assurance contre le), chronique des questions 

ouvrières, p. 81. 
Chronique agricole, p. 132. 
Chroniques de démographie, p. 23, 165, 268. 
Chroniques des banques et des questions monétaires, p. 50,169, 206, 263* 
Chronique des questions ouvrières et des assurances sur la vie, p. 77, 341. 
Circulation monétaire et fiduciaire en Italie (La), chronique des banques, p. 51. 
COCHINCHINE. — Recensement de la Cochinchine en 1921, chronique de démographie, 

p. 269. 
Commerce extérieur allemand après la guerre (Le), variété, p. 143. 
Commission des Fonds et Archives (Rapport présenté au nom de la), p. 112. 
Communication : Prix Jean Barès pour les inventeurs, p. 176. 
Compagnies françaises d'assurances sur la vie en 1920 (Opérations des), chronique des 

questions ouvrières, p. 82. 
Compensations et virements, chronique des banques, p. 267. 
Comptabilité des assurances, bibliographie, p. 84. 
Compte rendu de la visite faite à M. Millerand, Président de la République, p. 146. 
Conditions du travail dans la Russie des soviets, bibliographie, p. 31. 
Conférence financière internationale de Bruxelles (La), chronique des banques, p. 50. 
Contrat social (Le nouveau), bibliographie, p. 175. 
CORÉE. — Recensement de la Corée, chronique de démographie, p. 271. 
Cours de Finance et Comptabilité dans l'industrie, bibliographie, p. 29. 
Cours des métaux précieux (chronique des banques), p. 54, 173, 206, 265. 
Coût de la vie et les salaires en Allemagne (Le), chronique des questions ouvrières, p. 80. 
Cultures et récoltes en France au cours des années 1919 et 1920 comparées à celles d'avant-

guerre (Les), chronique agricole, p. 132. 

DANEMARK. — Aperçu des travaux de la statistique danoise officielle dans la période 
1896-1920, bibliographie, p. 87. — Recensement du 1 e r février 1921 au Danemark, 
chronique de démographie, p. 269. 

Décès en Prusse après la fin de la guerre (Les naissances et les), variété, p. 242. 
Dégonflement (1920, année d'affaires et d'activité, année de spéculation, boursouflage), 

communication, p. 65, 120. 
Démographie (Chronique de), p. 23,165, 268. 
Dévastations allemandes en France et les inexactitudes de Keynes (Les), communication, 

p. 201. 
Développement des syndicats ouvriers dans le Royaume-Uni, chronique des questions 

ouvrières, p. 79. 
Développement industriel comparé (concentration, industrialisation) de la France et de 

PAlsace-Lorraine, de 1870 à 1914, communication, p. 278. 
Distinctions honorifiques, p. 145. 
Dommages de guerre (La reconstitution des régions libérées et lés), communication, p. 324. 
Don de la bibliothèque à la Faculté de Droit (Pouvoirs à donner au président concernant le), 

p. 90. 
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Effectifs pendant la guerre (Les travaux statistiques relatifs aux mouvements de nos), 
communication, p. 178, 180. 

Élections pour 1922 (Présentation des candidats), p. 322. 
Élections pour 1921 (Résultats des), p. 3. 
Émigration italienne (L'), chronique des questions ouvrières, p. 346. 
Émissions et remboursements en 1920 d'obligations de chemins de fer (Les), communication,. 

p. 253. 
Entreprises privées en matière d'assurances en Suisse en 1918 (Rapport du Bureau fédéral 

des assurances sur les), bibliographie, p. 85. 
Épargne française en 1920 (L'), communication, p. 307. 
Errata, p. 60,62,176. 
Étalon monétaire, la monnaie e* les prix (L'I, communication, p. 90, 92. 
ÉTATS-UNIS. — Recensement de 1920 aux États-Unis, chronique de démographie, p. 24. — 

Situation des banques nationales des États-Unis, chronique des banques, p. 53. — 
Répartition du crédit aux États-Unis, chronique des banques, p. 267. 

Étrangers en Chine (Les), chronique de démographie, p. 26. 
Évolution industrielle de l'Alsace-Lorraine et de la France de 1870 à 1914, communication, 

p. 278. 

Faculté de droit de Paris (Don de la bibliothèque de la Société à la), p. 90. 
Fiduciaire en Italie (La circulation monétaire et ), chronique des banques, p. 51. 
Finance et comptabilité dans l'industrie (Cours de), bibliographie, p. 29. 
Fonds et Archives (Rapport de la Commission des), p. 90,112. 
FRANCE. — Mouvement de la population de la France en 1919 dans 77 départements, 

chronique de démographie, p. 23. — La mortalité infantile en France pendant la 
guerre, chronique de démographie, p. 24. — Recensement de 1921 en France, chro
nique de démographie, p. 24. — Opérations des compagnies françaises d'assurances 
sur la vie en 1920, chronique des questions ouvrières, p. 82. — Les cultures et récoltes 
en France au cours des années 1919 et 1920 comparées à celles d'avant-guerre, chro
nique agricole, p. 132. — Les sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles agri
coles en France au cours des années 1900-1919, chronique agricole, p. 140. — L'indus
trie sidérurgique française à la fin du xvin0 siècle et au début du xixe, communi
cation, p. 147,149. — Mouvement de la population de la France pendant le premier 
semestre 1920, chronique de démographie, p. 165. — Mortalité infantile par dépar
tement en France, chronique de démographie, p. 166. — La Banque de France en 
1920, chronique des banques, p. 169. — Les banques coloniales françaises, chro
nique des banques, p. 173. — Les relations économiques de la France et de l'Aus
tralie, bibliographie, p. 174. — Annuaire statistique de la France^ bibliographie, 
p. 175. — Les dévastations allemandes en France et les inexactitudes de Keynes, 
communication, p. 201. — Le développement industriel comparé (concentration, 
industrialisation) de la France et de l'Alsace-Lorraine, de 1870 à 1914, p. 278. — 
L'épargne française en 1920, communication, p. 307. 

GUERRE. — La valeur immobilière du territoire envahi (guerre 1914-1918) — fortune 
privée — et la reconstitution des régions libérées, communication, p. 2, 4, 62. — La 
mortalité infantile en France pendant la guerre, chronique de démographie, p. 24. 
— Travail statistique sur les blessés de guerre soignés au centre médico-chirurgical 
de Saumur, communication, p. 91, 189. — Le commerce extérieur allemand après 
la guerre, p. 143. — Les banques allemandes depuis la guerre, chronique des ban
ques, p. 172. — Les travaux statistiques relatifs aux mouvements de nos effectifs 
pendant la guerre,.communication, p. 178, 180. — Les dévastations-allemandes en 
France et les inexactitudes de Keynes, communication, p. 201. — Problèmes socio
logiques de la guerre, bibliographie, p. 315. — La reconstitution des régions libérées 
et les dommages de guerre (au point de vue immobilier), communication, p. 324. 
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Industrie sidérurgique française à la fin du xvm e siècle et au début du xix e , communica
tion, p. 147,149. 

Inexactitudes de Keynes (Les dévastations allemandes et les), communication, p. 201. 
Installation du Président et du bureau pour 1921, p. 33. 
Inventeurs (Prix annuels Jean Barès pour les), p. 176. 
ITALIE. — La circulation monétaire et fiduciaire en Italie, chronique des banques, p. 51. 

— L'émigration italienne, chronique des questions ouvrières, p. 346. 

Leçons de statistique économique et démographique, bibliographie, p. 317. 
Législation des banques d'émission, chronique des banques, p. 54. 
LETTONIE. — Situation démographique de la Lettonie, chronique de démographie, p. 270. 
Lezioni di statistica metodologica, bibliographie, p. 215. 
Liberté d'émigrer des habitants de Strasbourg (Notes de statistique historique : La), va

riété, p. 240. 
Listes des documents présentés, en séance, p. 59, 244, 318, 347. 

M 

Marché du travail en 1920 (Le), chronique des questions ouvrières, p. 77. 
Marché du travail pendant les premiers mois de 1920 (Le), chronique des questions ouvrières, 

p. 341. 
Marchés monétaires (Les), chronique des banques, p. 50. 
Marchés (Situation des), chronique des banques, p. 169. 
Métaux précieux (Cours des), chronique des banques, p. 54,173, 206, 265. 
Métaux précieux (Production des), chronique des banques, p. 265. 
Monétaire (La situation), chronique des banques, p. 206, 263. 
Monétaire (La succession de l'Autriche-Hongrie au point de vue), chronique des banques, 

p. 207. 
Monnaie et les prix (L'étalon monétaire, la), communication, p. 90, 92. 
MONTEVIDEO. — Mortalidad infantil en Montevideo, bibliographie, p. 88. 
Mortalité infantile en France pendant la guerre (La), chronique de démographie, p. 24. 
Mortalité infantile par département en France, chronique de démographie, p. 166. 
Mouvement de la population de la France en 1919 dans 77 départements, chronique de démo

graphie, p. 23. 
Mouvement de la population de la France pendant le premier semestre 1920, chronique de 

démographie, p. 165. 
Mouvement de la population en Prusse en 1919, chronique de démographie, p. 168. 
Mouvements de nos effectifs pendant la guerre (Les travaux statistiques relatifs aux), com

munication, p. 178, 180. 
Mouvement syndical international (Le), chronique des questions ouvrières, p. 345. 

N 

Naissances et les décès en Prusse après la fin de la guerre (Les), variété, p. 242. 
NÉCROLOGIES. — Léon Salefranque, p. 27. — Ch. Ange, Laisant, p. 28. — Luigi Bodio, 

p. 83. — Georges de Laveleye, p. 173. —- Arthur Ghervin, p. 243, 273. — Alfred 
Neymarck, 273, 312, 314. — Alfred Contât, p. 273. —- Albert Sartiaux, p. 273, 312. 
— Edgar Passy, p. 273. 

Nomination de M. Paul Matrat, trésorier-archiviste honoraire, p. 2. 
NORVÈGE. — Recensement du 1er décembre 1920, chronique de démographie, p. 269. 
Notes de statistique historique : la liberté d'émigrer des habitants de Strasbourg, variété, 

p. 240. 
Nouveau contrat social (Le), bibliographie, p. 175. 
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Obligations de chemins de fer (Les émissions et remboursements en 1920 d'), communication, 
p. 253. 

Opérations des compagnies françaises d'assurances sur la vie en 1920, chronique des ques
tions ouvrières, p. 82. 

Pax Economica, bibliographie, p. 239. 
PAYS-BAS. — Recensement des Pays-Bas au 31 décembre 1920, chronique de démographie, 

p. 269. 
Plébiscita du Slesvig (Le), chronique de démographie, p. 168. 
Plébiscites (Résultats des), chronique de démographie, p. 268. 
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