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INTRODUCTION 

La Société de Statistique de Paris a célébré, dans la seconde quinzaine 
du mois de juin 1885, le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. Elle 
avait invité ses amis de toute nationalité à se joindre à elle pour fêter ses 
noces d'argent et elle leur est reconnaissante de l'empressement qu'ils ont 
mis à répondre à son appel. 

La Société a voulu qu'il restât de cette réunion un souvenir durable; 
c'est ce qui l'a décidée à publier le présent volume auquel tous ses membres 
tiendront à souscrire et que nous offrons, comme un témoignage de notre 
gratitude, aux statisticiens étrangers qui nous ont honoré de leur présence 
ou qui, retenus contre leur gré loin de nous, ne nous en ont pas moins 
adressé le tribut de leurs travaux. 

L'ouvrage contient, dans sa première partie, le compte rendu des réunions 
de notre 25e anniversaire et le discours d'inauguration de M. Léon Say, prési
dent de la Société, sur la Statistique internationale. 

La deuxième partie renferme divers mémoires et communications qui 
nous ont été soumis, dans cette circonstance, par nos confrères de France 
ou de l'étranger. 

La troisième partie est relative à l'organisation et aux principales publi
cations de la statistique officielle en France et dans la plupart des autres 
États. 



La quatrième partie, enfin, est consacrée à la Société de statistique elle-
même. On y trouvera une série de documents propres à faire connaître les 
services qu'elle rend journellement à la science qu'elle a pour mission de 
populariser. 

C'est sur la troisième partie que nous appelons tout spécialement l'atten
tion. En présence des progrès incessants de la statistique, il nous a paru 
qu'il était essentiel d'en résumer l'histoire et de montrer quels sont, à l'heure 
actuelle, son organisation et son fonctionnement. 

La France s'est dévouée la première à cette tâche, et les divers chefs de 
statistique étrangers se sont empressés d'adopter le plan que nous leur 
avons proposé, tout en y ajoutant les développements qu'ils ont cru néces
saires pour mieux faire apprécier leurs travaux respectifs. 

Cette série de notices originales, émanant des spécialistes les plus autorisés 
et répondant dans le même ordre aux mêmes questions, donnera lieu à des 
comparaisons fécondes qui contribueront à améliorer la statistique dans tous 
les pays. 

Nous croyons par là avoir rendu service aux statisticiens de profession, 
non moins qu'aux administrateurs et aux hommes d'État. La statistique, 
en effet, n'est pas autre chose que la connaissance des faits ou l'expérience 
traduite en chiffres, et, à ce titre, elle doit être la base de tout bon gouver
nement. 


