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I V 

VARIÉTÉ 

Note concernant les indices économiques hebdomadaires publiés 
par la Statistique générale de la France 

Il nous a paru intéressant de prier la Statistique générale de la France de résumer 
dans une note sommaire les modes d'établissement des divers indices publiés 
hebdomadairement; le texte ci-dessous donne les indications qui ont été aimable
ment fournis par la Direction que nous remercions bien sincèrement. 

A. B. 
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Indices des prix de gros. — L'indice, calculé par la Statistique générale de la France 
est basé sur les cours des 45 marchandises ci-dessous énumérées : 

Vingt denrées alimentaires ou produits agricoles : blé, farine de froment, seigle, 
orge, avoine, maïs, pommes de terre, riz, viandes (5 catégories), salaisons, beurre, 
fromage, sucre brut, sucre raffiné, café, cacao. 

Vingt-cinq matières industrielles : fonte de moulage, fers marchands, cuivre, 
étain, plomb, zinc, charbon de terre, coton, lin, chanvre, jute, laine, soie, cuirs verts, 
peaux de chevaux, suif, huile de colza, huile de lin, alcool, pétrole, carbonate de soude, 
nitrate de soude, benzol, bois de construction, caoutchouc. 

Les cours utilisés sont ceux pratiqués sur les principaux marches intérieurs; le 
nombre indice mensuel est établi d'après les cours relevés /) la fin de la semaine. L'in
dice relatif à chaque marchandise est obtenu en rapportant le prix de cette marchan
dise au prix moyen durant la période décennale 1901-1910, prix moyen supposé 
== 100. 

L'indice général est la moyenne arithmétique des 45 indices partiels. Cet indice 
général et les indices par groupes ont été ramenés à la base 100 en juillet 1914 par 
simple réduction proportionnelle. 

Recettes de chemins de fer. — Recette brutes de voyageurs et de marchandises 
(grande et petite vitesse) sur les grands réseaux (Journal officiel). 

Wagons chargés. — Moyenne journalière sur les grands réseaux; un wagon est 
compté pour une unité quel que soit son tonnage. (Renseignements communiqués 
par le ministère des Travaux publics). 

Chômeurs secourus — Nombre de chômeurs secourus par" les fonds de chômage 
(Journal officiel). 

Indice des valeurs à revenu variable. — Indice calcule par la Statistique Générale 
de la France, d'après les cours de 300 valeurs françaises à la séance du vendredi. 
L'indice des valeurs étrangères est calculé d'après les cours de 17 valeurs à la séance 
du vendredi. 

Taux d'escompte hors banque. — Taux approximatifs de l'escompte privé sur du 
papier commercial de premier ordre à échéance variant entre quarante-cinq jours et 
quatre-vingt-dix jours. 

États-Unis Callmoney. — Moyenne hebdomadaire des taux pratiqués chaque jour. 
Titres échangés. — Total des titres échangés au marché officiel de New-York. 
Prêts aux brokers. — Montant des prêts hebdomadaires aux brokers de New-York. 
Indice des prix de gros et des valeurs à revenu variable. — Indices communiqués par 

le professeur Fisher. 
Grande-Bretagne. — Indices des prix de gros et des valeurs à revenu variable. 

Communiqués par le Financial Times. 
Escompte privé. — Taux relevés dans Wochenbericht, publication de l'Institut de 

conjoncture allemand. 
Allemagne. — Indice des prix de-gros, indice officiel publié par l'Institut de con

joncture de Berlin, ainsi que le taux de Vargent au mois. 
Indice des valeurs à revenu variable. — Calculé par la Frankfurter Zeitung et relevé 

dans cette publication. 
Italie. — Indices des prix de gros et des valeurs à revenu variable calculés tous deux 

par la Chambre de Commerce de Milan, publiés dans Indici settimanali dei prezzi 
aWingrosso et dans Indici settimanali di borsa. 


