
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la Société
Journal de la société statistique de Paris, tome 62 (1921), p. 58-60
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1921__62__58_0>

© Société de statistique de Paris, 1921, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1921__62__58_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


IV 
BIBLIOGRAPHIE 

L'Inégalité ddvstnt la mort d'après la statistique ds la Ville de Paris, par 
L. HERSH, professeur da statistique et l'Université de Genève (1). 

^M. Hersh, dont le nom est bien connu en France et dont nous avons déjà signalé 
les études à no3 collègues, vient d'analyser la statistique si complète de la Ville de 
Paris et nous donne un travail curieux sur les différences de mortalité que l'on cons-, 
tate suivant les classes sociales. 

Le problème a été envisagé depuis longtemps et dans les compagnies d'assurances 
des constatations intéressantes ont été faites sur la différence de mortalité entre les 
assurés suivant qu'ils souscrivent des contrats de rentes viagères ou des assurances 
en cas de décès : la mortalité des premiers est sensiblement plus lente que celle des 
seconds et a motivé l'établissement d s deux tables RF et AF dont on se serf? en 
France; les marnes constatations ont d'ailleurs été faites en Angleterre (tables Hm 
et HF) et dans les autres pays. Cependant il faut reconnaître que le problème n'a 
pas pu être traité d'une manière complète permettant de dégager les taux afférents 
aux classes sociales : le travail de M. Hersh est une contribution à la solution, contri
bution incomplète-nécessairement; ce n'est pas la faute de l'auteur, mais bien celle 
des statistiques qui donnent des détails insuffisants. 

Pour essayer d'établir des distinctions M. Hersh s'est servi des contributions 
personnelle-mobilière, sans dissimiler qu'il ne considérait les déclarations qu'à 
titre d'indication, mais en fait, comms il le fait très justemant remirquer, les erreurs 
volontaires ou involontaires commises, les causes d'exemption d'impôts, etc., 
paraissent de l'ordre de grandeur des erreurs statistiques ordinaires. Le classement 
das arrondissements de Paris l'amène à former quatre classes dans lesquelles la 
moyenne des cote3 suit un ordre décroissant et de mîme sens que le pourcentage du 
nombre de ménages assujetti à l'impôt dans chaque catégorie. 

Cette première remarque est déjà intéressante et il constate en passant que 
près des trois quarts de la population n'étant pas assujettie à l'impôt peut être classée 
dans la population pauvre : il est probable qu'il n'en serait plus ainsi maintenant 
étant donnés les salaires des ouvriers, mais les statistiques employées par M. Hersh 
sont celles de 1911-1913. 

Considérant ensuite la mortalité par 1.000 habitants, il constate la variation 
du taux en sens exactement inverse de oelui des cotes, sauf quelques différences 
insignifiantes; la m3m3 constatation est faite pour la mortalité infantile et celle des 
enfants légitimas, ainsi que pour les décès causés par la tuberculose. 

En ce qui concerne cette maladie, M. Hersh énonce une proposition assez curieuse : 
les taux da mortalité par tuberculose de deux classes d'arrondissements sont pro
portionnels aux carré3 das fractions formées par les pauvres, parmi leurs populations 
respectives : le calcul vérifie cette proposition tout empirique marna pa* arrondisse
ment, du moins dans 17 cas, car dans trois arrondissements (2e, 6* et 7e) l'approxi
mation est dî 10 %. 

Je ma permettrai de penser que M- Hersh transforme un peu vite ce résultat de 
calcul en théorème dont il tire des corollaires tels que : 

Le rapport du taux de la mortalité tuberculeuse au carré de la fraction pauvre 

[Il Extrait de la Reçue d'Économie-politique* 
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de la population est constant et constitue la « caractéristique tuberculeuse » d'un 
endroit. 

La caractéristique tuberculeuse est le taux de mortalité tuberculeuse si la popu
lation se compose exclusivement de pauvres; d'où cette conclusion que s'il n'y avait 
pas de pauvres, il n'y aurait pas de tuberculeux. 

H faudrait d'abord Vérifier ces calculs avec la statistique de différentes villes 
avant de généraliser, mais il serait nécessaire de tenir compte que dans les classes 
« riches » beaucoup de malades tuberculeux se soignent et meurent bien souvent en 
dehors de leur domicile; il y a là une cause d'erreur formidable qui k mon sens 
fausse tous les calculs présentés par M. Hersh. 

Quoi qu'il en soit, l'étude que je viens d'analyser très sommairement est fort inté
ressante et elle présente le grand mérite de chercher à introduire de la méthode là 
où il n'y avait jusqu'ici qu'un chaos de chiffres sans relation; c'est un excellent 
service rendu par M. Hersh qui, bien certainement, continuera ses travaux en étu
diant d'autres grandes agglomérations urbaines en essayant de tenir compte de la, 
cause d'erreur que je fui signale plus haut. A. BARRIOL. 
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VII 

E B R A T U M 

Une erreur s'est glissée dans le compte rendu bibliographique de l'ouvrage 
de M. Edouard JULHIET, intitulé: Cours de Finance et Comptabilité dans VIn
dustrie, qui a paru dans le numéro de janvier 1921 (p. 29) du Journal de la 
Sociétés 

Dans le renvoi <qui est au bas de la page, le prix de l'ouvrage a été indiqué 
comme étant de 9 francs, alors qu'eji réalité ce prix est de 30 francs. A. B. 

Le Gérant : CII. FRIEDEL. 
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