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Influence de Joseph de Korosy sur l'évolution de la Statistique, parle Docteur S AI LE
TIVADAR ANTAL, Budapest, 1927.
L'ouvrage est publié en hongrois, mais l'auteur a eu l'heureuse idée de le faire
suivre d'un résumé en français, qui permet, à défaut d'une connaissance approfondie
de la langue magyare, d'avoir une idée précise de ce livre qui est u0£ biographie
admirative du grand statisticien hongrois (1844-1906). L'œuvre considérable de
de Kôrôsy y est rappelée avec une foi communicative dans la destinée des idées du
Maître disparu et nous rendons bien volontiers hommage à la piété fervente qui a
présidé à la rédaction de l'ouvrage.
L'auteur s'attache à montrer que de Korosy s'est intéressé à tous les domaines se
rattachant à la Statistique et cite ses principaux travaux.
Au point de vue de la théorie, il élève la statistique au rang de science, en construisant une classification des sciences anthropologiques, parmi lesquelles il donne
place à la démologie, il crée une nouvelle méthode de recherches statistiques, dite
méthode de l'intensité relative, qui permet de tirer des conclusions démographiques
sur un groupe de têtes vivantes en nombre inconnu à l'aide d'observations partielles,
il conçoit un index de la mortalité, servant à évaluer les facteurs qui influencent le
taux de mortalité.
Au point de vue de la technique statistique, il s'efforce d'obtenir l'unification
internationale du dépouillement des recensements; il met en évidence divers points
qui faussaient les comparaisons des statistiques de mortalité et il imagine de suivre
une certaine quantité de vivants avec des cartes individuelles depuis la naissance
jusqu'à la mort, cherchant à réaliser, en somme, une documentation analogue à
celle qui devait être fournie plus tard par les compagnies d'assurances; en ce qui
concerne la natalité, il est l'un des premiers à rechercher les lois de la fécondité et
de la vitalité des enfants en fonction de l'âge des parents.
L'énumération qui précède ne donne qu'une idée bien faible des sujets abordés
par le savant hongrois, dont, aux dires de son biographe, < l'histoire de la Statistique
gardera un éternel souvenir >.
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