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NOTICES COMPLÉMENTAIRES.

HONGRIE.
Statistique officielle de la Hongrie, son histoire et son développement, publiée par
l'ordre du Dr Charles KELETI, conseiller au ministère et chef du bureau de statistique, par M. ALADAR GYÔRGY,membre externe du bureau. — Un volume in-8Q
de 142 pages. — Budapest, 1885.
La Hongrie est un des pays de l'Europe où la statistique a été le plus anciennement en
honneur. Aux xvieet xvne siècles, pendant lesquels la littérature nationale s'est si considérablement développée, un grand nombre d'écrivains se sont attachés à la description
de leur pays, et à ce point de vue, on doit distinguer tout d'abord le savant Mathias Bel
(1684-174-9), qu'on peut considérer comme le vrai fondateur de la statistique en Hongrie, et dont l'histoire descriptive de la Hongrie, en cinq volumes, est encore aujourd'hui consultée avec fruit. Vint ensuite Schwarter, qui a fait paraître en 1798 une statistique du royaume de Hongrie, ouvrage traduit en français et qui se fait remarquer par
l'abondance des renseignements.
D'autres auteurs se sont fait connaître jusque vers le milieu de ce siècle, mais celui qui
a fait le plus pour la statistique et qui a contribué à la populariser en Hongrie, c'est
Eleek Fériges (1807-1876), dont les six volumes sur la statistique et la géographie de la
Hongrie lui ont valu le grand prix de l'Académie de Budapest.
La fondation du premier bureau de statistique coïncide avec les remarquables travaux
de cet écrivain, qui en devint le chef, mais qui malheureusement se vit entravé, dans ses
fonctions, par les événements politiques qui ont marqué cette époque de troubles. Après
la révolution de 1848-1849, il a fallu dix-huit ans d'attente avant d'arriver à 1867, date
de la fondation du bureau actuel. Ce bureau a enfin assuré à la statistique, qui n'avait
donné lieu jusqu'alors qu'à des travaux individuels, une existence indépendante, en
l'élevant au rang d'institution publique.
Ce service ne fut d'abord qu'une simple section du ministère de l'agriculture et du commerce, et M. Keleti, qui était alors secrétaire de la Société du Crédit foncier, fut dès
l'origine appelé à la diriger.
Il fut créé en même temps un Conseil de statistique formé des délégués des différents
ministères et d'hommes de science, chargés de venir en aide au Gouvernement pour toutes
les questions difficiles. Le Conseil et le Bureau de statistique n'ont cessé de marcher en
parfait accord ; et c'est grâce à leur entente réciproque que de grands résultats furent
rapidement obtenus, notamment en ce qui concerne le recensement de la population de
1870, qui a pu être effectué, avec succès et en peu de temps, moins de deux ans après
cette double création. Par cette opération, le Bureau de la statistique s'est élevé tout à
coup à la hauteur des institutions semblables dans l'Europe civilisée.
Comme c'était là une institution toute nouvelle pour la Hongrie, on s'est attaché tout
d'abord à former des élèves. Le premier cours de statistique fut inauguré le 13 mars
1869, à l'Université de Budapest, dont une section est depuis longtemps ouverte à la
statistique. Ce cours fut suivi immédiatement par 297 étudiants, sur lesquels 44 passèrent leurs examens avec succès.
Voici quel en était le programme :
Théorie de la statistique — Recensement de la population — Mouvement et accroissement de la population— Agriculture — Mines et industries — Commerce — Organisation
de l'État et administration publique— Justice — Instruction publique — Communications
diverses — Hygiène publique —Institutions de bienfaisance publiques et privées — Sociétés de secours mutuels — Budget et finances.
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Cet enseignement était spécialement destiné à former les employés externes, chargés
de recueillir dans les provinces les matériaux à mettre en œuvre par le Bureau de statistique. Mais, faute de subsides suffisants, cette organisation ne répondit pas entièrement
aux espérances qu'elle avait fait concevoir.
C'est alors que la section de statistique proposa l'établissement de bureaux de statistique
communaux (1869), mais cette innovation ne fut guère appréciée que dans la capitale
même, qui créa un bureau spécial bien connu du monde savant, et qui fut dès le premier
jour placé sous la direction de M. Kôrôsi, son directeur actuel.
La section de statistique se trouva par là abandonnée à elle-même, au moins en ce qui
cencerne les travaux, car le Conseil ne pouvait que lui donner un appui purement moral. Cette situation ne s'est pas modifiée depuis, de sorte que la Hongrie n'est pas, sous
ce rapport, aussi favorisée que certains États étrangers dans lesquels les bureaux de statistique ne s'occupent que de remanier et d'enregistrer les travaux des administrations
locales et des commissions de statistique de province.
Enfin, à Père des projets et règlements succéda, en 1874, une période de calme qui
permit au Bureau de statistique enfin constitué sous la direction de son éminent chef actuel, l'honorable M. Keleti, de préparer et de publier d'importants travaux que l'Europe
connaît, et qui sont appréciés partout à leur juste valeur.
I. — Publications et annuaires du Bureau de statistique.
En suivant l'ordre chronologique, il y a lieu de citer d'abord les Publications officielles
de la statistique (Kôzlemenyeck.)
Ces publications se continuèrent de 1868 jusqu'à 1874. Les trois premières années
ont été éditées par la section statistique du ministère, et les quatre dernières par le Bureau statistique. Elles sont généralement consacrées à des monographies, mais comme
les Annuaires parurent régulièrement à partir de cette époque, il a semblé avantageux
d'imprimer les monographies à part sous des titres particuliers, en réservant les documents officiels proprement dits aux Annuaires statistiques.
Pour le choix et l'ordre des matières, l'on a adopté, pour l'annuaire hongrois, le système des annuaires étrangers. — Le premier de ces annuaires a paru en 1872, et contenait les chapitres suivants :
1° Le territoire de l'État et sa topographie ;
2° Population ;
3° Agriculture et élevage des bestiaux ;
4° Métallurgie;
5° Industrie, commerce, crédit et trafic ;
6° Communications ;
7° Justice ;
8° Cultes et instruction publique ;
9° Finances ;
10° Armée et Honveds.
On y a ajouté successivement :
1° La division politique et le mouvement de la population ; 2° l'hygiène ; 3° les établissements de crédit ; 4° les incendies.
Les 12 annuaires parus forment 12 volumes in-4° de 9,784 pages, mais ne sont pas
comprises dans ce chiffre les doubles éditions et celles qui ont été publiées exclusivement en
hongrois. — Leur intérêt s'accroît d'ailleurs chaque année, et, si l'on peut exprimer
un regret sur un point, c'est d'en avoir vu disparaître les reproductions graphiques qui
illustraient si heureusement les cinq premiers volumes.
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II. — Deux recensements.
Après avoir décrit la formation et le fonctionnement du Bureau de statistique, il convient
de parler des travaux extraordinaires qui ont occupé toutes les forces du jeune Bureau
et dont l'heireuse exécution n'a pas peu contribué à le fortifier et à le développer.
Il s'agit des recensements de 1870 et de 1880 dont le projet, l'exécution et les travaux
ont été faits par la section de statistique, et continués plus tard par le Bureau de statistique.
L'organisation du recensement a été en Hongrie plus qu'un acte officiel ; ce fut une opération d'un intérêt tout à fait national, et on le comprendra facilement si l'on veut bien
considérer que, depuis 350 ans, l'indépendance de la Hongrie avait toujours été menacée
et que tous les recensements qui ont précédé celui de 1870 ont été exécutés par des
autorités étrangères, en général hostiles à la liberté du pays.
Le recensement de 1870 a été fait par les ordres du ministre de l'agriculture, du commerce et <$» l'industrie, le 31 décembre de l'année 1869, et l'opération, confiée à des
commissaires spéciaux, à raison d'un commissaire pour 600 à 800 habitants. Par ce moyen,
le recensement put être exécuté en quelques jours dans le pays tout entier.
Le 15 avril 1871, le Bureau de statistique put en publier les résultats dans un volumineux ouvrage, comprenant 171 grandes feuilles d'imprimerie,
Le travail tout entier a coûté 235,808 florins, dont 36,400 affectés au bureau central
et le reste, au compte des communes.
Ce ne fut pas sans de grandes difficultés que la première de ces vastes opérations put
être menée à terme. La plus grande résidait dans ce fait que l'instrument principal du
recensement avait été le Bulletin de famille, dont le dépouillement offre peu de garantie.
Aussi la première réforme que l'on a apportée à l'opération, lors du recensement suivant,
effectué également à jour fixe (le 31 décembre 1880), a élé de remplacer le Bulletin de
famille par le Bulletin individuel, contenant pour chaque recensé les questions à recueillir,
de sorte que par le décompte des bulletins et ensuile par leur répartition selon le sexe,
l'âge, l'état civil, la religion, la nationalité, etc., on arrive à connaître très rapidement
l'état général de la population.
Malgré le surcroît de travail qu'a causé le dépouillement de ces millions de bulletins, le
recensement de 1880 a coûté moins que celui de 1870, 185,338 florins au lieu de 235,808.
Cela tient à ce que l'opération entière, ayant été basée sur le principe du dénombrement
volontaire, la population elle-même a considérablement facilité le travail des recenseurs.
III. — La statistique internationale.
Le Bureau hongrois de statistique a pris une grande part aux congrès internationaux de
statistique. Trop nouveau encore pour être représenté au congrès de Florence, il parut au
congrès de la Haye, dans la personne de son chef, M. Keleti, et de M. Hunfalvy. C'est à
M. Keleti que fut confié le soin de publier la «Statistique internationale de la viticulture».
Les mêmes savants représentèrent officiellement la Hongrie au congrès de Saint-Pétersbourg, enfin Budapest eut l'honneur de tenir le 9e congrès, dont le Bureau de statistique,
au nom du Gouvernement, a fait si bien les honneurs.
Depuis le congrès de Saint-Pétersbourg, il avait été créé une Commission permanente,
composée des statisticiens officiels de tous les pays. La commission permanente a tenu sa
dernière session à Paris, sous la présidence de M. Keleti. Cette session, à laquelle avaient
été conviées les grandes notabilités de la science, attirées à Paris par l'Exposition universelle, a été des plus brillantes, et elle aurait produit les meilleurs résultats, si, tout à
coup, pour des raisons politiques ou autres, l'institution des congrès internationaux n'avait
été arrêtée, au milieu même de son essor. Toutefois, il y a lieu d'espérer que les congrès
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renaîtront sous une autre forme et que les statisticiens des différents pays pourront se
réunir encore, concerter leurs travaux et arriver à ce qu'on désire partout, à la constitution d'une véritable statistique internationale.
En attendant la réalisation de ce vœu, le Bureau royal de Hongrie vise ce but dans tous
ses travaux et n'a pas cessé d'être en relation suivie avec les bureaux de statistique
étrangers qui ne manquent pas de lui envoyer leurs publications en échange des siennes.
Le premier pas se trouve ainsi franchi, et une entente générale ne pourra tardera
succéder à ces accords partiels.
T. L.
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