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III
BIBLIOGRAPHIES
La dette flottante en France pendant la guerre. Les bons de la Défense nationale depuis,
1914, par M. Pierre NEYMARCK.
M. Pierre Neymarck a rempli un devoir filial en rappelant ce qu'avait fait son père
notre cher et regretté ami et ancien président, Alfred Neymarck, au moment de la
déclaration de guerre; je ne puis mieux faire que de reproduire les notes personnelles
d'Alfred Neymarck en date du 7 août 1914, que M. Pierre Neymarck cite dans son
travail :
« Je remets à M. Noulens notes diverses sur ce qui s'est fait pendant les guerres de
l'Empire, la guerre de Sécession. Inutile de grands emprunts de guerre. Ne pas faire
emprunt public, émettre par guichets, agents Trésor, bons du Trésor courte échéance
de 100, 200, 500 et rapportant gros intérêts. Je conseille au ministre d'appeler ces
bons : Bons du Trésor, Défense nationale. Le public les appellera tout de suite Bons
de la Défense nationale. Il n'est pas un Français qui n'apporte son obole. Revu
Pallain en sortant du ministère. Comme le ministre — qui a été frappé de ma proposition — P... me dit que c'était admirable et que c'était sauver la situation. »
Il faut rappeler que l'année 1914 avait vu la nouvelle Chambre bouleverser le
régime des valeurs mobilières, voter le principe de l'impôt sur le revenu (7 juillet)
et voter le budget (20 juin) qui réalisait le fameux emprunt de rente 3 1/2 % assujettie
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à l'impôt; en fait, il manquait plus d'un milliard et demi dans la trésorerie : c'était
beaucoup à cette époque, où l'on parlait encore du franc de germinal !
Les 13 et 17 août, notre ancien président faisait paraître dans son journal Le Rentier, deux articles montrant que le public était prêt à souscrire aux bons de la Défense
nationale, mais ce n'est que le 13 septembre que M. Ribot prit le décret les instituant.
Dans ses mémoires, le ministre des Finances a rendu hommage à l'idée de M. Ney
marck; d'ailleurs, une lettre qu'il iui avait adressée le 17 février 1915, reconnaissait
nettement que notre ancien président était bien le père des bons de la Défense nationale.
Ce point établi, M. Pierre Neymarck étudie la nature économique des bons et
leur action pendant la guerre et la période de reconstitution; un chapitre vraiment
intéressant et relatif à la comptabilité des émissions qui a dû troubler les mânes
des auteurs du décret de 1863 sur la comptabilité publique.
M. P. Neymarck conclut que les bons de la D. N. ont pu être émis avec succès
parce qu'ils n'étaient qu'une mobilisation rapide des matériaux existants et de service;
en serait il de même en 1936, alors que la politique a troublé la gestion des finances,
de l'industrie et du commerce? Espérons que nous n'aurons pas à faire une nouvelle
expérience.
A. BARRIOL.

* *

Bulletin économique du Maroc. Société d'Études économiques et statistiques. Rabat.
Le Bulletin économique du Maroc vient d'achever sa troisième année. Cette revue
trimestrielle, publiée par la Société d'Études économiques et statistiques du Maroc,
fournit, depuis le milieu de 1933, une documentation extrêmement précieuse sur
toutes les branches de l'économie marocaine. En dehors des données, chiffrées ou
autres, résultant de relevés et de rapports administratifs, transmis par les divers
services du protectorat, le Bulletin économique du Maroc présente un grand nombre
d'études originales, dues à une phalange de fonctionnaires, de professeurs, d'ingénieurs, e t c . , qui contribuent à mettre en lumière les aspects les plus divers de la vie
de la collectivité marocaine.
Chaque fascicule est divisé en sections consacrées respectivement à : la production
(agriculture, mines, industries diverses, distributions d'électricité, activité immobilière, production indigène); les échanges intérieurs (mutations de fonds de commerce,
faillites, enquêtes sur la consommation indigène, e t c . ) : les échanges extérieurs;
les prix et le coût de la vie; les transports ; les finances (hypothèques, sociétés, banque,
recouvrements budgétaires); la démographie et les questions sociales (migrations,
chômage, placement, assistance, santé et hygiène, etc ). Le tout constitue, en ce
qui concerne le Maroc, une revue économique très complète.
Toutefois, se plaçant au point de vue particulier du statisticien, on pourrait
demander l'addition au Bulletin de quelques pages où seraient rassemblées, toujours
sous la même forme, les données chiffrées essentielles touchant l'économie marocaine et qui sont disponibles régulièrement chaque mois ou chaque trimestre. 11
serait ainsi possible d'avoir d'une manière rapide, par la lecture de quelques tableaux,
une vue sur l'évolution récente de la « conjoncture » au Maroc.
ULMER.

*
* *
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Nomenclature des Journaux et Reçues de langue française dans le monde entier. Un vol.
octavo raisin de 758 pages, édité par l'Argus de la Presse.
Ce volume très important est le septième que fait paraître l'Argus de la Presse.
Il contient plus de 15.000 noms de feuilles ou brochures périodiques différentes;
on compte à Paris 116 quotidiens et 5.000 périodiques; 7.200 feuilles paraissent
dans les départements et colonies; soit, au total, 12.300 journaux ou périodiques
pour la France et les colonies; le reste, environ 3.000, est constitué par des journaux
de langue française à l'étranger.
Le livre débute naturellement par la nomenclature des syndicats, associations,
œuvres, sociétés, etc., de la Presse parisienne. Il y en a 190 à Paris et 41 en province.
Viennent ensuite des indications détaillées sur les quotidiens et les périodiques
de Paris, les grands départementaux, la presse départementale, la presse des colonies
et des protectorats et enfin les journaux et périodiques de langue française paraissant
à l'étranger et classés par ordre alphabétique de pays.
L'ouvrage se termine par une première table de 54 pages qui contient plus de
12.000 noms de directeurs, rédacteurs, collaborateurs et noms géographiques. La
seconde table donne la liste alphabétique des titres de publications et comprend
114 pages avec environ 18.000 noms.
Ce travail considérable, qui a certainement demandé une remarquable patience
pour l'enregistrement, l'analyse et le classement des documents, fait grand honneur
à M. Bouley et à M lle Creux : ils ont mis à la portée du public un excellent instrument
de travail qui montre, comme le disent ses auteurs, que « la Presse française lutte
et travaille au bon renom de la Pensée française ».
A. BARRIOL.

Vindustrie automobile française depuis la guerre, par Jean-Louis PLATET (1 vol. in-8
de 217 pages. Paris, Presses Universitaires de France, 1935).
La bibliographie de l'industrie automobile est extrêmement courte en France.
Il est surprenant qu'une branche d'activité aussi importante ait suscité si peu d'études
faites du point de vue économique. Aussi devons-nous savoir gré à M. Jean-Louis
Platet de lui avoir consacré, avec compétence et esprit critique, un livre dans lequel
la situation de l'industrie automobile se trouve exposée d'une manière aussi complète
qu'il se peut, sans excès de détails.
Il décrit l'organisation de la production en France, l'évolution qu'elle a subie
depuis la guerre, surtout dans le sens d'une concentration des entreprises, et les causes
de cette concentration. Il précise, d'ailleurs, que celle ci n'est pas encore suffisante
pour permettre au prix de revient de véhicules construits en France de descendre
aussi bas qu'en Amérique, d'autant plus que, même dans le cas de la fabrication
en grande série, les constructeurs français conservent des soucis de perfectionnements
techniques assez onéreux, dont le régime fiscal avait augmenté la charge jusqu'à
une réforme récente. M. Platet donne ensuite un aperçu des conditions de vente
usitées dans le commerce français des automobiles : publicité, organisation et fonctionnement des réseaux d'agents, vente à crédit; et il explique pourquoi cette dernière ne s'est pas développée chez nous autant qu'à l'étranger.
Si la consommation d'automobiles françaises a progressé assez rapidement jusqu'à
la crise actuelle et malgré celle ci (la circulation imposée étant passée de 233.065 unités en 1920 à 1.089.256 en 1928 et à 1.855.174 en 1933), il n'en a pas été de même de
l'exportation, surtout si de l'exportation totale est déduite celle qui se fait à destination de nos colonies. A l'étude des débouchés sont consacrés par M. J.-L. Platet
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deux chapitres particulièrement intéressants de l'ouvrage. L'un d'eux fait ressortir
les causes pour lesquelles les États-Unis, et, après eux, le Japon dominent de plus
en p'us, et d'une manière presque irrésistible, le marché mondial de l'automobile ;
l'autre analyse et justifie les caractères propres du marché français
L'auteur ne pouvait manquer de parler de notre régime douanier d'une part,
de la concurrence du rail et de la route d'autre part. Il l'a fait avec impartialité et
avec une remarquable hauteur de vues.
Ces qualités se retrouvent au reste dans l'ensemble de l'ouvrage dont la forme
sobre, précise et correcte, s'accorde parfaitement avec le constant souci d'exactitude
qui domine les opinions exprimées par M. Jean Louis Platet. Pour plus de clarté, les
principaux renseignements numériques qu'il fournit se trouvent groupés en tableaux
statistiques et figurés par des graphiques. Malheureusement, comme le livre en formule le regret, il n'existe pas de source absolument indiscutable où certaines de ces
données statistiques puissent être puisées.
E.-B.

DUBERN.

IV
NÉCROLOGIE

Adrien Sommeria KLEIN
Tous noô collègues .se souviennent de M. Klein, qui, très assidu à nos dîners et
à nos séances, apportait bien souvent une contribution à nos discussions; aussi sa
disparition subite cause t elle un réel chagrin à ceux qui avaient eu le bonheur d'être
placés près de lui.
Klein était né le 2 septembre 1880, à Ay. Il fit ses études au collège Rollin, puis
à l'École des Ponts et Chaussées, d'où il sortit ingénieur civil en 1906.
Parti en 1914 avec le 1 er régiment de marche d'Afrique, il participa au débarquement des Dardanelles, à la retraite de Serbie, reçut la croix de guerre, et finit la campagne dans le 8e génie, dans le Sahara (titulaire de la médaille du Sahara). Il reprit
ensuite ses occupations d'ingénieur conseil, construisant des ponts, des barrages, de
grands bâtiments, etc..
Il a écrit de nombreux articles techniques dans les revues scientifiques ou économiques. Il a publié en 1921 : La synthèse politique. Selon lui, la « formule corpora
tive » doit assurer ce qu'il appelle le hamac social, tout en réservant la liberté du chef
d'industrie. Sa formule politique était : « L'élite dirige : la foule contrôle et choisit
l'élite. »
Il était entré à notre Société le 16 mars 1932 sous les auspices de MM. Ghio
et Barriol et il nous donna deux communications, l'une en 1933 sur l'économie
cloisonnée, et l'autre sur une description statistique d'une corporation, qui donnèrent
lieu à des discussions très intéressantes; il prenait souvent part à nos échanges de
vues et nous garderons un profond souvenir de ce collègue aimable et disert.
Nous adressons à nouveau à Mme Klein l'hommage de nos très respectueuses condoléances.
A. BARRIOL.

* *
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Paul MATEN
Notre collègue Paul Mayen est décédé le 4 juillet 1936; beaucoup de nos collègues
assureurs connaissaient cette belle figure qui faisait honneur à l'assurance; il était
le digne continuateur de son regretté père Alfred Mayen, qui, lui aussi, comme précurseur, a laissé d'inoubliables souvenirs.
Paul Mayen, mon ami de plus de trente ans, me disait souvent son regret de ne
pouvoir assister à nos séances en raison d'une grave maladie qui, hélas, a fini par
l'emporter prématurément.
Tous ceux qui l'ont connu n'oublieront pas l'amabilité presque proverbiale de
notre collègue qui, malgré des souffrances, conservait un visage souriant. Il part au
moment même où les graves difficultés qui assaillent le corps social de notre pays
nécessiteront la présence des gens expérimentés et sages; c'est une perte réelle pour
l'assurance et son auxiliaire indispensable : la statistique.
Nous disons à nouveau à M me Paul Mayen et à la famille de notre ami tout notre
chagrin et les prions d'agréer l'expression de notre sympathie attristée.
A. BARRIOL.

*
* *
Charles de LASTETBIE
Notre collègue Charles de Lasteyrie nous a été enlevé le 2 juillet 1936 à la suite
d'une embolie; bien que peu assidu à nos séances en raison de ses nombreuses occupations, il restait en relations continues avec son ancien professeur, qui avait eu la
joie de le préparer au difficile concours de l'Inspection générale des Finances.
Il avait quitté ce corps pour reprendre les études qu'il avait entreprises à l'École
des Chartes, puis il revint à la science financière et il était devenu professeur à l'École
des Sciences politiques; on se souvient certainement de la part qu'il avait prise à
l'organisation du blocus de l'Allemagne et il fut ensuite délégué financier à la Commission de Spa. Élu député en 1919, il fut nommé rapporteur général adjoint du budget
et devint ministre des Finances dans le cabinet Poincaré, dont il entraîna d'ailleurs
la démission en offrant la sienne.
Né le 27 août 1877, il avait été nommé membre titulaire en 1911, sur la présentation de MM. Raphaël Georges Lévy et Barriol.
Il laisse Je souvenir d'un collègue charmant, fin causeur, d'une intelligence prompte
et qui savait tous les services que peut rendre la statistique; ceux qui l'approchaient
étaient immédiatement séduits et c'est avec un vif chagrin que nous constatons sa
disparition au moment même où, ayant moins d'occupations, il pouvait reprendre
parmi nous la place que lui méritaient sa haute valeur et son aménité.
Que la famille de notre collègue trouve ici l'expression de notre bien sincère sym
pathie.
A. BARRIOL.

Le Gérant : R. WALTHER.
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Liste des revues qui peuvent être consultées par MM. les membres de la Société
de Statistique de Paris à la bibliothèque des Salles d'études économiques et
statistiques (Faculté de Droit).
INSTITUTIONS

INTERNATIONALES

Épargne (L')
du monde. Organe officiel de l'Institut international de l'épargne. — Milan,
1929 (4e année) —
(Mens.)
Metron, Rivista reinternazionale di statistica. Revue internationale de statistique. —
Rome, 1920 (l année) —
(4 livr. par an.)
Revue de l'Institut international de Statistique. — La Haye, 1933 (l re année) —
(Trim.) Suite de : Bulletin mensuel de l'Office permanent de l'Institut international de
Statistique. 1920 1932.
Revue internationale d'Agriculture. — Rome, 1910 (l re année) —
(Mens.)
[Titre a varié.]
re
Revue internationale du Travail. — Genève, 1921 (l année) —
(Mens.)
Société des Nations. Bulletin mensuel de statistique. — Genève, 1920 (l re année) —
(Mens.)
FRANCE ET COLONIES

Annales de démographie internationale. Recueil
trimestriel de travaux originaux et de
documents statistiques... — Paris, 1877 (l re année). —re 1883 (Trim.)
Annales du droit et des sciences sociales. — Paris, 1933 (l année) —
(Irrég.)
Association des actionnaires
et obligataires des chemins de fer français. Bulletin trimestriel.
e
— Paris, 1934 (23 année) —
(Trim.)
Assurance (L') moderne. Gazette économique et juridique. — Paris, 1921 (39e année) —
(Bimens.).
Assureur (L') et l'assuré. — Paris, 1935 (37e année) —
(Bimens.)
Fait suite au : Journal de l'assureur et de l'assuré.
Banque. Organe technique du banquier et de son personnel. — Paris, 1933 (8e année) —
(Mens.)
Bibliographie d'ouvrages et d'articles sélectionnés. Annexe du Bulletin du Centre de Pré
parationre aux Affaires (Bibliothèque de la Chambre de Commerce de Paris). — Paris,
1932 (l année) —
(Mens.)
Bulletin bibliographique (Institut d'étude et de documentation économiques et sociales.
Université de Bordeaux). — Bordeaux, 1936 —
(Trim.)
Bulletin d'information économique (Banque nationale du commerce et de l'industrie). —Paris, 1934 —
(Mens.)
Bulletin de l'Agence économique
des colonies autonomes et des territoires africains sous
mandat. — Paris, 1921 (14e année) —
(Mens.)
Titre a varié : 1921 1934. — Bulletin de l'Agence générale des colonies.
Bulletin de la Société d'économie politique. — Paris, 1888 1929 (Trim.)
Fait suite aux : Annales de la Société d'économie politique, 1846 1887.
Bulletin de la Statistique générale de la France et du Service d'observation des prix. — Paris,
1911, 1912 (Tome I) —
(Trim.)
Supplément mensuel. 1933 —
Indices économiques hebdomadaires, 1933 —
Bulletin de statistique et de législation comparée. — Paris, 1877 (Tome I) —
(Mens.;
Bulletin décadaire de statistique municipale (Ville
de Paris, Direction de l'Hygiène du travail
e
et de la Prévoyance sociale). — Paris, 1871 (7 année) —
Bulletin
du Centre d'études économiques et techniques de l'alimentation. — Paris, 1935
(l re année) —
(Trim.)
Bulletin du Comité des forges de France. Série rose. — Paris, 1934 (n° 4240) —
(Irr.) Titre a varié : 1934 1935. Comité des forges de France. Bulletin n°... .
Bulletin du Comité des forges de France. Série verte. — Paris, 1932 (n° 23). —
(Mens.) Titre a varié : 1932 1935. Comité des forges de France. Bulletin statistique
mensuel. —
Bulletin du ministère du Travail. — Paris, 1894 (l re année)
—
(Trim.)
Bulletin économique de l'Indochine. — Hanoi, 1899 (2e année) —
(Bimestr.)
Bulletin économique du Maroc. — Rabat, 1933
(Vol. I) —
(Trim.)
e
Bulletin législatif Dalloz. — Paris, 1934 (17 année) —
(Bimens.)
Bulletin mensuel d'études et d'informations économiques (Banque nationale française
du commerce extérieur). — Paris, 1934 (n° 277) —
(Mens.)

Bulletin quotidien. — Paris (3 dernières années).
Suppléments : Chronique des transports (3 dernières années). — Correspondance de
Pétranger (3 dernières années). — Tables, 1921 —
Bulletin trimestriel de l'Institut des actuaires français. — Paris, 1890 (l re année) —
Chambres d'agriculture (Les travaux des). — Paris, 1934 (5e année) —
(Mens.)
Chronique coloniale illustrée. Organe de l'Institut colonial français. — Paris, 1933 (13e année) —
(Bimens.)
Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de la section des Sciences économiques et sociales. — Paris, 1883 — (1 fasc. par an.)
1883 1930 : Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Titre a varié :
Section des sciences économiques et sociales.
Documentation économique. Bibliographie trimestrielle. — Paris, 1934 (l re année) —
Documents mensuels. Recueil de statistiques du commerce extérieur français des produits
lainiers, publ. par le Comité central de la laine. — Paris, 1934 (N° 137) —
Économie (L') internationale. Revue de la Chambre de commerce internationale. — Paris,
1932 (Vol. IV) —
(Mens.)
Économiste (L') européen (et supplément colonial). —Paris, 1930 (Vol. 78) —
(Hebd.)
Économiste (L') français. Journal hebdomadaire. — Paris, 1887 (15e année) — 1930.
Études (Les) rhodaniennes. Revue de géographie régionale. —Lyon, 1935 (Vol. XI) —
(Trim.)
France Grande Bretagne. Bulletin mensuel des relations franco-britanniques. — Paris,
1934 (13e année) —
(Mens.)
France Transports. Revue commerciale des transports. — Paris, 1934 —
(Bimens.)
Japon. Bulletin d'informations économiques et financières (publ. par la Société d'études et
d'informations économiques). — Paris, 1926 (n° 1) —
(Trim.)
Journal de l'École polytechnique. — Paris, 1921 1934. Cahiers 21-25, 28 32 (2e série).
Journal de la Société de Statistique de Paris. — Paris, 1860 62 (l r e année) —
(Mens.)
Journal des économistes. Revue mensuelle de la science économique et de la statistique. —
Paris, 1872 (30e année) 1930, 1936. '
—
Libre échange (Le). Bulletin mensuel de la « Ligue du libre échange ». — Paris, 1932 —
(Mens.)
Moniteur (Le) des assurances. — Paris, 1891 (Tome XXIII) —
(Mens.)
Mouvement (Le) socialiste. — Paris, 1899 (l r e année) 1914. — (Bimens. jusqu'en 1903,
puis mens.)
Musée (Le) social. — Paris, 1896 (l r e année) —
(Mens.)
Observation (L') économique. — Paris, 1930 (l r e année) —
(Mens.)
Quinzaine (La) coloniale. Organe de l'Union coloniale française. — Paris, 1934 (38e année).
Réforme (La), économique. Revue bimensuelle des questions sociales, politiques, fiscales,
scientifiques, industrielles, agricoles et commerciales. — Paris-Londres, 1875-1878.
Réforme (La) économique. Revue des questions économiques et financières publiant les
travaux de la Société d'économie nationale. —Paris, 1892 (l r e année)— 1901; 1927 —
Réforme (La) sociale. — Voir : Revue d'économie sociale et rurale.
Revenu net (Le) des rentes et obligations. — Paris, 1933 (n° 1) —
(Bimens.)
Revue d'économie politique. — Paris, 1887 (l r e année) —
(Bimestr.)
Revue d'économie sociale et rurale. — Paris, 1931 (51e année) —
(Mens.)
Revue d'histoire économique et sociale. — Paris, 1908-1923.
Titre a varié : 1908 1912, Revue d'histoire des doctrines économiques et sociales.
Revue de l'industrie minérale. — Paris, 1921 (l re année) —
(Bimens.)
Revue des agriculteurs de France. — Paris, 1935 (67e année) —
(Mens.)
Revue économique française. —Paris, 1930 (Tome LU) —
(8 fois par an.)
e
Sans fil. — Paris, 1935 (13 année) —
(Quot.)
Semaine (La). Assurances, renseignements économiques, finances. — Paris, 1934 (65e année) —
(Hebd.).
Société internationale des études pratiques d'économie sociale. Bulletin. Paris, 1865 (Tome I)
—
1885.
Tchécoslovaquie. Bulletin d'informations politiques, économiques et financières. — Paris,
1929 (l r e année) —1932.
ALLEMAGNE

Archiv fur die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung. — Leipzig, 1910/11
1913/14. (3 fasc. par an.)
Bank (Die). Monatshefte fur Finanz und Bankwesen. — Berlin, 1920-1930. (Mens.)
Bulletin des Archives d'économie mondiale de Hambourg. — Hambourg, 1934 (nov.).
N° 1. —
(Bimens.)
ARGENTINE (RÉPUBLIQUE)

Boletin del Museo social argentine — Buenos Aires, 1913 —
(Bimestr.)
Boletin mensual del seminario de ciencias juridicas y sociales. Facultad de Derecho de la
Universitad de Buenos-Aires. — Buenos-Aires, 1935 (4e année) —
(Mens.)
Boletin oficial de la Boisa di comercio de Buenos-Aires. —- Buenos-Aires, 1934 —
(Hebd.)

Revista de ciencias economicas. — Buenos Aires, 1921 (23e année) —
(Mens.)
Revista de estadistica municipal de la ciudad de Buenos Aires. — Buenos Aires, 1934 —
(Mens.)
Revista de la Faculadt de ciencias economicas, comerciales y politicas.— Rosario, 1934-1935
—
(Trim.)
Revista economica. — Buenos-Aires, 1928 (Vol. I) —
(Irr.)
AUTRICHE

Statistische Nachrichten. — Wien, 1934 (12e année) —

(Mens.)

BELGIQUE

Banque nationale de Belgique. Service des études économiques. Bulletin d'information et
de documentation. — Bruxelles, 1932 (7e année) —
(Bimens.).
Petit moniteur des assurances. — Bruxelles, juin 1934 (25e année) —
(Mens.)
Revue du travail. Organe du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en Belgique.
re
— Bruxelles, 1896 (l année) — 1914, 1919 —
(Mens.)
BRÉSIL

Bbletim hebdomadario de estatistica demographo sanitaria. — Rio de Janeiro, 1931 —
(Hebd.)
BULGARIE

Bulletin de la Banque agricole et coopérative de Bulgarie. — Sofia, 1935 (l r e année) —
(Mens.) .
Bulletin de la Banque nationale de Bulgarie. — Sofia, 1923 (3 e année) —
1931.
Bulletin de statistique, publ. par la Direction générale de la Statistique. — Sofia, 1921
e
(10 année) —
(Bimens.)
Titre a varié : 1921 1934. Bulletin mensuel de statistique du Royaume de Bulgarie.
Études économiques de la Banque agricole de Bulgarie. — Sofia, 1932 1934 (en bulgare).
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