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XV

NÉCROLOGIES

Pierre RONCE
Un des meilleurs représentants de l'Administration des Finances, M. Ronce directeur honoraire au ministère des Finances, est décédé le 15 septembre 1935 '
M. Pierre Marie Napoléon Ronce était né le 23 février 1865, à Blois, d'une famille
de fonctionnaires; il fit ses études au lycée de Tours, puis à Paris au lycée Saint-Louisil entra dans 1 Administration des Douanes en 1886 et, passant par tous les degrés
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de la hiérarchie, il devint sous chef de bureau, secrétaire du Conseil des Directeurs,
sous-directeur, et il avait été chargé à ce titre, pendant une longue période (1913-1919),
de la statistique qu'il abandonna pour prendre le lourd service des Émissions de 1919
à 1923. Nommé contrôleur des dépenses engagées du ministère de la Guerre, il resta
à ce poste jusqu'à sa retraite qu'il prit le 28 février 1930 comme directeur honoraire.
Ses hautes fonctions lui avaient valu d'être nommé officier de l'Instruction publique
(1899) et officier de la Légion d'honneur (1922).
Les importants travaux dont il avait été chargé lui avaient permis d'écrire de
nombreuses études qui furent couronnées par l'Académie des Sciences morales et
politiques — prix Rossi, 1899; prix Saintou, 1903; prix Léon Faucher, 1904, pour
les trois ouvrages suivants : La Crise agricole ; De V influence du droit de douane sur
le blé; Frédéric Bastiat, sa vie et son œuvre; il consacrait les loisirs de sa retraite à
rédiger une importante étude sur Sully, que nous souhaitons voir paraître.
Notre collègue était entré à la Société en 1913 sous les auspices de M. Alfred
Neymarck et de moi-même, qui avais eu l'occasion d'apprécier sa haute valeur et
son aménité proverbiale. Il venait rarement à nos séances, mais il correspondait
régulièrement avec moi, et je suis certain que si la mort ne l'avait pas surpris,
il serait venu à la conférence de M. Proust sur le blé, car il n'avait jamais cessé de se
passionner pour cette question vitale pour notre pays.
Nous conserverons de notre aimable collègue le souvenir d'un grand travailleur
dont l'exemple devrait être suivi par les jeunes générations et nous adressons à sa
famille l'expression de notre sympathie attristée.
A. BARRIOL.

***
Colonel DEFRASSE (Paul-Charles)
Notre Société a perdu le 3 octobre 1935 un de ses membres les plus assidus aux
séances et que beaucoup d'entre nous ont bien connu et dont ils ont apprécié la
belle philosophie.
Defrasse, né le 26 septembre 1859, entra à l'École polytechnique à l'âge de dixhuit ans, en 1877; il choisit l'artillerie et devint capitaine au choix en 1888, en même
temps qu'il entrait à l'École de Guerre; chef d'escadron en 1907 il demanda sa
retraite en 1912, l'avancement qu'il prévoyait ne se réalisant pas. Ses connaissances
approfondies* du matériel le firent demander par le Creusot qui le chargea de la
réception du matériel de guerre de puissances étrangères, et c'est pendant cette
période qu'il se perfectionna dans l'étude des langues de l'Europe centrale et orientale. La mobilisation le trouva à ce poste et il reprit immédiatement du service en
Lorraine et en Champagne. Nommé lieutenant colonel, Verdun lui vaut la rosette,
le grade de colonel avec une citation remarquable. En octobre 1918, on l'envoie à
Alger et enfin démobilisé il est promu Commandeur de la Légion d'honneur. Je fis
sa connaissance peu après sa rentrée en France et son entrée à notre Société eut
lieu sous les auspices du Général Jullien et de moi même; j'espérais pouvoir lui
demander d'utiliser pour notre bien commun sa connaissance peu commune des
langues européennes; en fait il n'en ignorait que deux : le turc et le bulgare et encore
avait-il des notions suffisantes qui lui permettaient de donner la traduction des titres
de colonnes des livres que nous recevions dans ces deux langues.
Cette collaboration allait devenir effective quand la maladie le frappa et il n'a
pu nous donner ce qu'il espérait.
Nous conserverons de ce collègue charmant et discret le souvenir d'un homme bon
et d'une égalité d'humeur admirable. Que M me Defrasse reçoive ici à nouveau
l'expression de nos regrets et de notre respectueuse sympathie.
A. BARRIOL.
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Georges PAULET
Les membres de la Société de Statistique de Paris ont appris avec un sentiment de
peine profonde la nouvelle du décès de leur président honoraire, Georges Paulet, décès
survenu le 14 août dernier, à Saint Germain-en-Laye.
Né à Paris en juin 1859, Georges Paulet débuta comme fonctionnaire au ministère
du Commerce et de l'Industrie, où il a, en témoignage de son activité, laissé un ouvrage
qui a longtemps fait autorité : le Code annoté du Commerce et de l'Industrie, recueil
des lois, ordonnances, décrets et arrêtés ministériels relatifs au commerce et à l'industrie, présenté avec un commentaire savant et clair.
Georges Paulet était devenu directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales
lorsque fut créé le ministère du Travail; il y fut immédiatement transféré, y devint
chef du Service des Habitations à bon marché, puis fut le premier directeur du Contrôle
des Assurances privées. Dans cette fonction, il eut à préparer et à faire appliquer
les lois fondamentales qui régissent le contrôle d'État sur les entreprises d'assurance
et de capitalisation, et l'on sait avec quelle rigueur de conscience il accomplit sa
tâche, sans se soucier des répercussions que ses décisions pouvaient avoir, soit dans les
milieux intéressés, soit au Parlement même.
A la vérité, Georges Paulet, fonctionnaire d'une parfaite intégrité, devait surtout
laisser un nom dans le domaine de l'économie sociale, de la législation ouvrière et tout
spécialement de l'assurance sociale.
En 1891, il fit à l'École des Sciences politiques une première série de conférences sur
la législation ouvrière qui, plus tard, se transformèrent en un cours régulier, dont
une notable partie fut consacrée aux assurances sociales* obtint un très vif succès
et le consacra professeur de grande classe.
Comme réalisateur, Georges Paulet donna peut être le meilleur de son action à une
idée fondamentale dont l'épanouissement dans notre législation lui fait le plus grand
honneur; il a joué un rôle vraiment essentiel dans les longs débats et travaux qui ont
abouti au vote, par notre Parlement, de la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents
du travail. C'est cette théorie du risque professionnel qui fait alors l'objet de ses
constantes préoccupations; qu'on lise les beaux rapports qu'il a présentés aux Congrès
internationaux spéciaux de Paris (1900), de Dusseldorf (1902), de Vienne (1905), de
Rome (1908) : dans tous ces documents, il nous apparaît avec le même-souci de perfectionnement d'une législation qu'il considérait avec raison comme l'un des plus
précieux éléments de réconciliation sociale, de réparation d'une injustice qui n'avait
que trop longtemps duré.
Commandeur de la Légion d'honneur, conseiller d'État honoraire et directeur
honoraire au ministère du Travail, Georges Paulet avait conservé dans la retraite
le goût des études sociales et il suivait avec un vif intérêt les travaux de la Société de
Statistique de Paris. Son éloignement de Paris et sa santé l'ayant empêché d'accepter
la présidence de la Société à laquelle la confiance de nos collègues l'avait appelé avec
instance, il avait reçu avec gratitude le titre de président honoraire. Sa mémoire sera
fidèlement gardée parmi nous.
Joseph GIRARD.
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BIBLIOGRAPHIES

Éléments de statistique mathématique applicables à Vétude de Vastronomie stellaire,
par H. MINEUR. — Une brochure 16/25 de 40 pages. Librairie Hermann. 12 fr.
M. Henri Mineur publie dans les actualités scientifiques et industrielles des exposés
d'astronomie d'un très grand intérêt; parmi ces ouvrages, la brochure relative à la
statistique est particulièrement à signaler. Il a réuni sous une forme très concise les
éléments de statistique indispensables pour les recherches scientifiques et particulièrement pour les études d'astronomie. Le grand intérêt de ce travail réside dans les applications numériques qui illustrent chaque formule sur des exemples judicieusement
choisis dans les observations astronomiques. Évidemment, cette brochure ne peut
remplacer les ouvrages classiques, mais elle est si clairement rédigée qu'elle donnera
certainement aux étudiants l'idée de poursuivre leurs études en prenant des livres
plus importants : ce sera un très beau succès à mettre à l'actif de l'un des meilleurs
et plus savants animateurs de la Société astronomique de France.
A. BARRIOL.

Principes de statistique, par Michel KURTSCHINSKY, professeur à l'Université de
Tartu. — Un vol. in 8 de xxvi-422 pages. Édition de la Coopérative Académique,
Tartu, 1935.
Michel Kurtschinsky, professeur d'économie politique et de statistique à l'Université de Tartu depuis la fin de 1921, auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur différentes questions d'économie politique et de statistique, vient de publier ses Principes
de statistique en estonien. Il est destiné aux étudiants de l'Université et à tous ceux
qui travaillent ou s'intéressent aux questions de statistique en Estonie.
L'ouvrage comporte 17 chapitres. Les quatre premiers exposent le développement
de la conception de la statistique, l'histoire de sa théorie et de sa pratique. Les chapitres
très 5 et 10 expliquent la technique des relevés et des procédés d'analyse du matériel
statistique. Le chapitre 11 est consacré à la loi des grands nombres, ainsi qu'à 1¾
théorie des probabilités. Le chapitre 12 traite des lois des faits sociaux, de la théorie
du hasard, du problème de la liberté. Puis viennent trois chapitres sur la statistique
de la population et les autres branches de la statistique sociale. Les deux derniers
contiennent un aperçu des méthodes quasi-statistiques ou de relevé indirect ainsi
qu'un sommaire de la statistique graphique.
Une table alphabétique des matières et une table onomastique annexées sont
destinées à en faciliter l'emploi.
A. BARRIOL.
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La coordination des transports ferroviaires et routiers, par le comte Eug.
FOUCAULD. — Un vol. 155/240, xx-276 pages. Librairie Sirey.

DE LA ROCHE-

Notre collègue a réuni dans cet important travail tout ce qui a été dit à l'heure
actuelle sur cette question, qui n'est malheureusement pas résolue d'une façon définitive par les récents décrets.
Dans la première partie du livre, il examine les régimes respectifs des deux modes
de transport au point de vue de la domanialité, de l'administration et de la fiscalité;
la deuxième est consacrée à l'étude de la lutte engagée entre la route et le rail; on
y trouve un exposé détaillé du points de vue des adversaires et le régime d'entente
proposé par les Chemins de fer; cette partie contient une foule de documents qui
montrent que la question n'a pas été envisagée sans parti pris par les défenseurs des
concurrents qui ont bien souvent négligé les intérêts généraux du pays en défendant
leurs intérêts particuliers. La troisième partie permet de suivre ce qui a été fait
en Europe; malheureusement, cette législation change rapidement et des compléments seraient déjà à incorporer à cette partie fort intéressante; la plus grande place
est naturellement réservée à l'intervention des Pouvoirs publics français qui paraissent encore chercher la bonne solution, si toutefois il en existe une !
La conclusion de notre collègue se résume par un mot qui est cher à beaucoup
d'entre nous, et c'est un jeune qui le prononce : liberté !
Ce travail a dû demander à M. de La Rochefoucauld beaucoup de recherches
dont il nous fait profiter par une mise au point à une époque déterminée; remercions-le, en le félicitant et souhaitons qu'il continue des études si heureusement
menées à bonne fin et qu'il nous donne dans quelques années une nouvelle mise au
poi ntqui présentera probablement de grandes différences avec ce qui existe actuellement en nous montrant de l'ordre au lieu du chaos actuel.
A. BARRIOL.

* *
La Circulation du Capital dans VEntreprise et la Distribution du Crédit (long terme
et court terme), par Nico J. POLAK, professeur à l'Institut de haut Enseignement
Commercial de Rotterdam. Adaptation française par Henri HORNROSTEL, professeur d'Économie politique à l'Université de Poitiers, et Pierre SNEL, Écon.
^ Doct. Dunod, éditeur.
L'ouvrage du professeur Polak, qui est classique en Hollande et a été traduit en
allemand dès 1926, constitue une étude de la notion et de la pratique du crédit,
et établit une liaison entre les enseignements de la théorie économique d'une part,
les expériences de la technique industrielle et bancaire d'autre part.
L'auteur examine d'une façon approfondie le mécanisme de la circulation du
capital, ses particularités dans les différents groupes d'entreprises, les phénomènes
de durée dans la circulation des moyens de production et des fonds de roulement.
Il analyse les déplacements de crédit rendus nécessaires par la division de la production entre plusieurs branches et par les variations continues des demandes. Il
dégage le caractère dynamique de la formation de l'épargne, de sa transformation
en crédit à court terme ou à long terme, suivant les besoins saisonniers des entreprises. Enfin, il montre la relation étroite entre les différentes entreprises d'une
même branche, dont les unes sont dispensatrices de crédit au moment où d'autres
en sont demanderesses.
Fruit d'une heureuse synthèse entre les conceptions anglo-saxonnes et les vues
de l'école autrichienne, cet ouvrage peut être le point de départ de nouvelles études
dans le domaine encore inexploré de la science de l'entreprise. A ce titre, il intéresse
les services financiers des établissements de crédit, les inspecteurs des Finances et,
d'une façon générale, tous les spécialistes des questions financières et bancaires.
G. LANUSSE.
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Trésoreries américaines et monnaie dirigée, par P. MORIZOT. — Un vol. 14/22, 288 pages. Librairie Sirey.
Dans la première partie de ce livre, l'auteur examine les liquidités disponibles
qui ont subi des variations fort importantes mais difficiles à chiffrer très exactement;
en tout cas, l'augmentation est certaine, car les États-Unis ont vu apparaître chez
eux un marché mondial de capitaux et New-York est devenu incontestablement
une capitale financière.
Le marché à court terme fait l'objet de la seconde partie ; il a toujours été développé
mais il a pris pendant la dernière période une extension considérable, aussi bien en ce
qui concerne les reports que les titres publics à court terme et le papier commercial.
La troisième partie est consacrée à l'étude de la politique des principaux membres
du marché des capitaux et particulièrement des autorités fédérales qui, par des interventions abusives, ont faussé ce marché; il ne pourra y avoir de stabilité qu'après que
divers problèmes auront été résolus : crise du crédit à long terme, mise à leur place
des banques, règles bancaires mieux établies, et modification du rôle des banques
fédérales.
Il ne semble pas que depuis que le livre a été écrit on ait beaucoup avancé sur ce
point.
L'ouvrage de M. Morizet est très complet et fournira des renseignements intéressants à ceux qui s'occupent de la politique monétaire des États-Unis.
A. BARRIOL.

Annuaire statistique de la Société des Nations 1934-1935, 1 vol. 190-245, 314 pages,
10 francs suisses.
L'Annuaire statistique 1934 1935 donne, de même que les éditions des années
précédentes, un aperçu des phénomènes les plus importants dans l'ordre économique,
financier, démographique ou social. La plupart des données statistiques qu'il contient
vont jusqu'à fin de 1934, d'autres s'étendent jusqu'au premier trimestre de 1935.
Les tableaux relatifs au mouvement de la population font ressortir un fait intéressant : tandis que dans la majorité des pays la natalité a encore baissé en 1934,
les taux sont restés stationnaires dans plusieurs pays ou ont même accusé une hausse,
interrompant ainsi la chute continue observée au cours des années précédentes.
Ceci explique que le nombre absolu des naissances en Europe (non compris PU. R.
S. S.) en régression depuis plusieurs années, ait quelque peu augmenté en 1934. On
constatera de même que le taux de nuptialité qui, dans de nombreux pays, avait
atteint son minimum autour de 1932 et qui s'était relevé en 1933, a poursuivi dans
la majorité des cas son mouvement ascendant. De manière générale, la mortalité
continue à décliner. Un nouveau tableau comprenant en partie des données inédites
montre les taux de mortalité par groupes d'âge de cinq ans pour chaque sexe.
Un tableau relatif à la répartition de la population par sexe et par groupe d'âge
de cinq années permet de suivre, d'un recensement à l'autre, les modifications importantes qui se sont produites dans la structure de la population par suite du déclin
de la natalité et de la mortalité en raison des pertes de guerre.
Les statistiques sociales sont représentées dans P Annuaire par des tableaux relatifs
aux salaires, à la durée du travail, au chômage et au 'degré d'emploi. Les données
concernant ces deux derniers sujets montrent que l'amélioration du marché du travail observée en 1933 s'est poursuivie de manière générale en 1934 et 1935. Toute
fois, les conditions varient de pays à pays et d'une branche industrielle à l'autre.
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En ce qui concerne la production, les indices élaborés par le Service d'Études économiques de la Société des Nations montrent que la production mondiale des matières premières pour l'industrie a augmenté en 1934 de 5 % environ — à elle seule,
la production des métaux a augmenté de plus de 20 % — tandis que celle des denrées alimentaires, et notamment la production des céréales, auraient légèrement
diminué. Il est toutefois intéressant de noter que l'évolution dans différents continents ou groupes de pays suit parfois des directions opposées et que cette divergence tend à s'accroître. Les indices nationaux de production industrielle marquent
une augmentation dans la majorité des pays.
Les changements survenus dans la structure professionnelle de la population
figurent dans un tableau qui indique les résultats des derniers recensements par
professions et par groupes d'industries, avec des données séparées pour les personnes
en chômage. Pour la première fois, il a été possible d'analyser et de grouper ces données si disparates, de manière à faciliter l'analyse des chiffres et leur comparaison
internationale.
La valeur-or du commerce mondial a continué de décliner en 1934, quoique à une
allure moins rapide qu'auparavant; elle ne représente plus qu'un tiers de sa valeur
de 1929.
Le développement économique des différents pays au cours des dernières années
a évidemment été influencé par des événements d'ordre monétaire. La presque
totalité des pays du monde ont abandonné l'étalon or ou restreint son libre fonctionnement. Dans de nombreux pays les restrictions sur les changes ont été accompagnées de l'éclosion d'une multitude de cours libres ou privés s'écartant parfois
considérablement des cours officiels. L'abandon de l'étalon or a stimulé la production
de ce métal. Ainsi, malgré une nouvelle baisse dans l'Union sud-africaine, la production mondiale a accusé en 1934 une nouvelle augmentation de 6 % environ.
Pour faciliter les comparaisons, la plupart des chiffres de l'Annuaire ont été
réduits à des unités communes de mesure ou de valeur. L'Annuaire contient également
des tables de coefficients pour la conversion de poids, mesures et unités monétaires,
ainsi que sept cartes et un index alphabétique double par sujet et par pays.
A. BARRIOL.
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VI
LISTE DES OUVRAGES REÇUS EN JUILLET 1935
1" liste

Nombra
de
fascicules

1
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1

Argentine. — Bulletin de la Bourse du Commerce . . .
Australie. — Officiai Year Boock (1934)
Brésil. — Bulletin démographique
Bulgarie. — Mouvement de la population en 1932 . .
Bulletin de Statistique
Recensement des exploitations agricoles en 1926 . .
Statistique criminelle en 1931
Statistique de l'enseignement (1931-1932)
Chine. — Monthly price Statistics
Espagne. — Revue sanitaire de Barcelone
Annales de l'Institut de prévoyance
États Unis. — Économie review
Fédéral reserve Bulletin
, . . ' . . .
Political Science Quarterly
France. — Archives et Bibliothèques
Assurances (La Semaine des)
Assurances (Le Moniteur des)
Banques Française et Italienne pour l'Amérique du
Sud
Bulletin d'informations économiques
Bulletin des Relations franco britanniques
Bulletin du Comité des Forges
Bulletin de la Société du Nord de la France
Bulletin de la Société Scientifique du Dauphiné . . .
Chambres d'agriculture
La Météorologie
Le Moniteur des Travaux publics
Le Musée social
Statistique de la Navigation intérieure en 1933 . .
Bulletin municipal de la Ville de Paris
Cote Desfossés
Cote de la Bourse et de la Banque
Journal du Commerce
Journal de Travaux publics du Bâtiment
L'Éclaireur de l'Est
Moniteur des Intérêts matériels
Gallon (G.). — Le Mouvement de la population dans
le département de la Haute Loire au cours de la
période 1821 1920 et depuis cette période . . . .
Proust. — La Statistique du blé
Mazoué (L.). — Contribution à l'étude technique des
règlements des retraités, des fonctionnaires en
France
Colonies françaises. — Bulletin économique de l'Indochine
La Chronique coloniale
Bulletin colonial
La Quinzaine coloniale
L'Indochine . . .'
Grande Bretagne. — The Économist
The Ministry of Labour Gazette
Hongrie. — Recensement général de la population en
1930
Les Professions dans la Hongrie actuelle (en 1930) .
Irlande. — Bulletin d'agriculture
Italie. — Bulletin du Cinquantenaire (1886-1935) . .

Mois

Mai
Janv. à Mai
Mai

Mars-Avril
Juillet
Avril
Juin
Mai
Juin
N° 1
Juin
Juin
Juin
Mai
Juin
Avril à Juin
Mai
Juin
Mai
Juin
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

1935
1935
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1934
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935

Avril
Juin
Juin
Juin
Janvier Février
Juin
Juin

Mars

1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1935
1934
1935
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bulletin statistique de Milan
Bulletin statistique municipal de Rome
Archivo Statistico (1932-1933) . . . . . .
Mexique. — Bulletin statistique de la Banque . . . .
Revue économique et statistique
Norvège. — Bulletin du Commerce extérieur
Pérou. — Bulletin de la Banque
Résumé du Commercee extérieur
Portugal. — Bulletin économique et statistique . . .
Yougoslavie. — Bulletin de la Banque

Ann4e«

Avril
Mars

1935
1935

Décembre
Avril
Mai
Avril
Février
Novembre
N° 1

1934
1935
1935
1935
1935
1935
1935

Mai
Juin
Mai
Mai
Mai

1935
1935
1935
1935
1935

Juin

1935
1935
1935
1935

DOCUMENTS INTERNATIONAUX
Bulletin des Archives d'économie mondiale de Hambourg
L'Économiste européen
Revue internationale d'agriculture
Revue internationale du Travail
Bulletin de Statistique (S. d. N.)
2e liste
Belgique. — Annuaire statistique 1935
Le Mouvement communal
Danemarck. — Élections aux Conseils généraux 1935.
Terres cultivées, récoltes et bétail en 1934
Espagne. — Statistique des accidents du travail en
1931-1932
Esthonie. — Bulletin de l'Institut des recherches économiques
Grèce. — Statistique du mouvement de la population
en 1932
Statistique des causes de décès en 1932
Pérou. — Bulletin du Commerce extérieur
Pologne. — Informations statistiques
Russie. — Bulletin statistique
Tchécoslovaquie. — Minoteries en activité en 1931-1932.
Commerce extérieur en 1933
Statistique des centrales électriques (1913 et 1919
à 1928)

1935
Juin

Oct. à Dec.
Juin
N° 6

1935
1935
1934
1934
1935
1935
1933
1934
1932

Le Gérant : R. WALTHER.
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