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BIBLIOGRAPHIE
La Statistique appliquée aux expertises comptables, par G. COMMESNIL, expert-comptable,
directeur de l'Institut de technique comptable du Conservatoire des Arts et Métiers.
1 vol. in-4, 232 pages. Éditions Le Commerce, 54, rue de Clichy, Paris.
La statistique a progressivement pénétré dans presque toutes les branches de la recherche scientifique, de l'astronomie à la psychologie, en passant par la physique et la biologie.
Son application à la conduite des affaires et, en particulier à la comptabilité des entreprises est plus récente, conséquence de ce vaste mouvement de rationalisation qui a pris naissance vers le début du siècle.
Rien de surprenant d'ailleurs, comptabilité et statistique ne sont-elles pas deux manières
de traiter des notations chiffrées. J'ai lu quelque part qu'un nombre, représentation d'une
collection d'unités, n'était qu'une expression comptable, ce qui ferait rentrer même la
théorie des nombres dans la comptabilité. C'est aller un peu loin ; il est plus juste de dire
que la statistique, groupant les méthodes propres à l'étude numérique des faits nombreux
a, comme branche particulière, l'étude des comptes d'une entreprise. La vérité est que la
comptabilité et la statistique sont des disciplines voisines, ayant chacune leurs caractères
propres et leurs buts distincts. Celui de la comptabilité est restreint, nettement limité
à la présentation de comptes permettant aux chefs d'entreprise de voir clair dans leurs
affaires. Ces comptes sont exprimés en unités concrètes, en unités monétaires pour les
valeurs, en quantités pour les comptes matières. La statistique a des buts beaucoup plus
larges, des méthodes plus évoluées, elle utilise des coeficients plus ou moins complexes,
elle ne s'astreint pas à une rigueur arithmétique, elle a recours au calcul des probabilités
et s'élève à la recherche des causes. Comme le dit M. Commesnil au début de son livre,
la comptabilité se borne à décrire, rejetant toute tâche véritablement scientifique. Le
statisticien peut donc compléter très utilement l'œuvre du comptable. Dans les grandes
entreprises, comptabilité et statistique peuvent coexister en s'aidant mutuellement; dans
les moyennes ou les petites, le comptable gagnera beaucoup à s'initier aux méthodes statistiques, pour pouvoir compléter la documentation indispensable au chef d'établissement.
Le livre de M. Commesnil a pour objet cette initiation du comptable à la technique statistique, si différente de la technique comptable.
Le premier chapitre « Nous rassemblons les faits statistiques », porte sur le rassemblement, le tri et le classement de ces faits, qui comprennent les faits comptables et d'autres
revêtant parfois un caractère plus approximatif. Est ensuite traitée la combinaison et la
présentation de la documentation chiffrée.
Dans le second chapitre « Nous analysons les faits statistiques rassemblés », l'auteur
rappelle les éléments essentiels de la technique statistique : recherche des valeurs typiques
d'une distribution (moyennes, etc.); mesure de la dispersion et de l'asymétrie; nombres
indices; corrélation dans les séries statistiques doubles; covariation entre les séries chrpnologiques, tendances à long terme, variations saisonnières.
Le troisième chapitre est consacré aux graphiques de formes variées et à l'ajustement
des courbes; ce mode de présentation des faits, si commode pour les chefs d'entreprise,
dont le temps est mesuré, a reçu un développement particulier.
Enfin, dans la quatrième partie sont présentés quelques travaux d'analyse statistique,
mettant en valeur les services que le comptable peut demander à la statistique, pour tirer
de la comptabilité ordinaire et des enquêtes statistiques complémentaires, des enseignements suggestifs pour.la marche des affaires et l'amélioration du rendement de l'entreprise.
Citons l'étude des pourcentages et rapports divers, notamment des rotations que l'on tire
du bilan ou du compte d'exploitation ; la surveillance des commandes, des coûts de production, des chiffres de vente, etc. Ces exemples ne sont pas limités au contrôle comptable
et statistique d'une entreprise; quelques-uns sont consacrés à la comparaison des entreprises. Ces études sont destinées à prendre une grande extension sous un régime d'économie
dirigée, qui conduit naturellement à une normalisation des comptabilités, à l'établissement
d'un plan comptable. Elles sont utiles, non seulement pour la connaissance globale de l'activité d'une branche industrielle et de l'économie générale du pays, mais encore pour chaque chef d'entreprise en particulier, qui peut y puiser d'utiles suggestions pour améliorer
le rendement de ses propres établissements.
Fort bien présenté, illustré de nombreux graphiques, le livre de M. Commesnil, remplit
pleinement le but que s'était proposé son auteur : mettre à la disposition des expertscomptables un moyen d'acquérir facilement et commodément les notions essentielles,
nécessaires pour pouvoir manier avec sûreté, les méthodes statistiques, à la fois s'ouples
et puissantes, qui leur permettront d'accroître dans une très large mesure les services que
rend la comptabilité dans la gestion et le contrôle des affaires.
Michel HUBER.
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Les Normes économiques. Mesure de quelques-unes d'entre elles, par M. Pierre DIETERLEN,
imprimerie nouvelle de Thouars.
Cet ouvrage a été publié sous l'égide de l'Institut scientifique de Recherches économiques
et sociales. M. Charles Rist en a rédigé la préface.
Dans la première partie, M. Dieterlen appelle « normes » les rapports quantitatifs permanents que l'on constate, dit-il, entre les phénomènes économiques dans les situations
« normales », c'est-à-dire dans les situations habituelles, celles qui se reproduisent le plus
souvent. Ces normes caractérisent la « structure économique », laquelle est fonction de
conditions techniques et matérielles donte l'évolution est relativement lente. La
structure
économique actuelle, née à la fin du xvm siècle et développée au cours du xix e , est caractérisée par la place importante qu'a prise le marché financier. Elle est restée la même,
tandis qu'ont changé les institutions passées du libéralisme d'hier au dirigisme d'aujourd'hui. De sorte que, dans le cadre changeant des institutions, les « normes économiques »
constituent d'après l'auteur de véritables « indices de structure ».
Après ce préambule, M. Dieterlen énumère les normes implicitement acceptées, aussi
bien par les hommes d'affaires que par les théoriciens. Ce sont les suivantes : normes relatives aux volumes respectifs de la production, de l'activité, de la monnaie, de l'épargne,
des émissions; au revenu national, aux charges publiques, à la circulation monétaire et *
à la dette publique, au commerce extérieur, aux prix, au loyer de l'argent, aux variations
concomittantes des prix et du taux de l'intérêt.
Pour l'étude de ces normes — étude qui relève de l'analyse statistique — M. Dieterlen
énumère les données qu'il a retenues :
— statistiques de production et de consommation de blé, de coton, de fonte;
— statistiques des wagons chargés, du commerce extérieur;
— données sur la circulation monétaire, la dette publique, l'épargne et les revenus privés.
Il a borné son étude, dans le temps aux deux périodes 1875-1913 et 1920-1938, dans
l'espace aux cinq pays suivants : France, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, ÉtatsUnis. Les données brutes ont été traduites en indices (base 100 en 1913).
La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à la mesure de quelques normes.
Sans discuter les résultats obtenus, on peut regretter l'absence de toute indication sur
l'origine de statistiques qui ont servi de bases à ces mesures. Les nombres fournis par
l'auteur eussent eu plus de poids s'ils avaient été accompagnés de renseignements critiques
sur la valeur des statistiques et sur leur comparabilité. D'autre part, l'ajustement linéaire,
dont M. Dieterlen s'est beaucoup servi, s'il fournit évidemment des coefficients de progression à taux constants, ne permet peut-être pas de [conclure que le développement
« de structure » s'est effectué à taux constant, les variations autour de ce taux étant regardées comme des variations de conjoncture. Tout s'est passé comme s'il en avait été ainsi,
mais, si cette représentation de l'évolution est commode il ne faut pas lui accorder une
valeur trop absolue et y voir la mise en évidence de la « structure » même de l'économie.
Dans le même dessein, M. Dieterlen a calculé les coefficients de corrélation entre les
différences que présentent, par rapport à leurs lignes de tendance respectives, l'indice des
wagons chargés d'une part, et chacun des indices de production de fonte, de consommation
de coton, du commerce extérieur, des clearings et des caisses d'épargne d'autre part.
Les fortes corrélations positives qui existaient entre wagons chargés et clearings ainsi
qu'entre wagons chargés et caisses d'épargne de 1875 à 1913 sont remplacées de 1921 à
1938 par de faibles corrélations négatives. M. Dieterlen voit dans ces changements la conséquence du déséquilibre financier de la période 1921-1938 par rapport à la période 18751913. Pour que cette conséquence s'imposât, il aurait fallu démontrer qu'il y a effectivement relation entre les wagons chargés et les caisses d'épargne par exemple. Une forte
corrélation positive peut exister entre les courbes chronologiques des wagons chargés et
des caisses d'épargne, courbes qui évoluent toutes deux autour d'une ligne de tendance
rectiligne, sans qu'il y ait pour cela liaison entre les deux phénomènes.
Les deux dernières parties de l'ouvrage sont consacrées aux prix et aux marchés monétaires et financiers.
Toutes ces recherches constituent un effort intéressant dans une direction qui n'avait
pas encore été explorée jusqu'ici. Si la notion de « norme » parvient à acquérir une valeur
objective, elle rendra de grands services, dont le premier mérite reviendra à M. Dieterlen.
R.-C.
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Annuaire hydrologique de la France, années 1939 et 1940. 2 volumes de 188 et 184 pages
avec cartes et graphiques. Éditeurs : Société Hydrotechnique de France, 199, rue de
Grenelle, Paris.
Le présent ouvrage vient combler, dans le domaine de l'hydraulique, une lacune particulièrement sensible et aussi gênante pour les études industrielles que pour la recherche
scientifique. Depuis 1920, en effet, les données hydrologiques relevées dans les principales
stations de jaugeage situées sur le territoire français n'ont plus été publiées. Cette situation
s'avérait particulièrement regrettable au moment où la bonne utilisation de nos richesses
hydrauliques constitue plus que jamais un élément essentiel de l'économie française. Le
secrétaire d'État à la Production industrielle (direction de l'Électricité) et la Société Hydrotechnique de France ont donc décidé d'entreprendre la publication régulière d'un « Annuaire
Hydrologique » destiné à donner les débits journaliers et moyens d'un certain nombre de
cours d'eau judicieusement choisis. Ce sont les deux premiers de ces ouvrages consacrés
aux années 1939 et 1940 qui viennent d'être publiés.
Ces ouvrages fournissent essentiellement des tableaux et graphiques présentant les
données hydrologiques de 68 stations (débits journaliers et débits moyens mensuels, débits
moyens annuels ou interannuels, e t c . ) . Ces tableaux sont accompagnés d'un ensemble
de carte précisant la situation de chacune des 68 stations et d'études synthétiques sur les
caractères hydrologiques des années 1939 et 1940.
L'annuaire 1939 contient en outre une étude d'ensemble de M. Pardé, professeur à
l'Université de Grenoble, intitulée « Tableau général de l'Hydrologie française » et accompagnée d'une liste de toutes les stations hydrologiques de France.
Quant à l'Annuaire 1940, il comprend une importante étude de notre collègue, M. Pierre
Massé « Situation, perspectives et applications de l'Hydrologie statistique » et un exposé
de M. Pardé sur les crues de 1940.
Cette importante documentation, présentée d'une manière parfaitement claire et facile
à consulter, est appelée à rendre les plus grands services. Elle sera régulièrement poursuivie :
on peut signaler, dès maintenant, que les Annuaires consacrés aux années 1941 et 1942
sont en préparation et ne tarderont pas à être publiée.
Pierre DFPOID.
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