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VI. 

PROGRAMME DU COURS DE STATISTIQUE (1898-1894) A LA FACULTÉ 
DE DROIT DE PARIS. 

Nous croyons utile de publier le programme du cours de statistique professé par M. Fernand Fanre, 
à la Faculté de droit de Paris, pendant Tannée scolaire 1893-1894. — Dans le cours de cette année, le 
professeur s'est occupé séparément et parallèlement : 1° de la statistique en général; 2° de la statistique 
du travail. 

I. 
DE LA STATISTIQUE EN GÉNÉRAL. 

INTRODUCTION. 

CHAPITRE PREMIER. — De l'objet, du but, du caractère de l'enseignement de la statis
tique dans les Facultés.de droit. 

CHAPITRE II. — Histoire de la statistique. — § I. La statistique dans l'antiquité. — 
§11. La statistique au moyen âge. — § III. La statistique dans les temps modernes. — 
§ IV. La statistique depuis le commencement du xixe siècle. —Des causes qui ont amené 
et qui nécessitent son développement de nos jours : a) Progrès politique, b) Progrès des 
moyens d'information, c) Progrès dans les relations internationales, d) Adoption défini
tive de la méthode d'observation dans les diverses sciences qui ont les phénomènes so
ciaux pour objet. — § V. Histoire des doctrines sur la statistique depuis le milieu du 
xvme siècle jusqu'à nos jours. 

PREMIÈRE PARTIE. 
Théorie de la statistique. 

CHAPITRE PREMIER. — Définition de la statistique. — Différences entre la statistique 
et la monographie. — Objet de la statistique : individus, choses, phénomènes susceptibles 
d'être dénombrés. — De la statistique sociale : individus et objets dont le dénombre
ment rentre dans la statistique sociale; définition du phénomène social. 

CHAPITRE II. — Nécessité de la statistique. Ses diverses fonctions. Les services qu'elle 
rend : 1° dans la science ou recherche des lois des faits; 2° dans l'art ou recherche des 
arrangements sociaux les meilleurs-, 3" dans le gouvernement et l'administration d'un 
pays ; 4° dans la gestion des intérêts privés. 

CHAPITRE III. — Des données fournies par la statistique. — Grands nombres; coeffi
cients et moyennes. — Rapports de succession ou de coexistence. — La statistique et le 
déterminisme. 
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CHAPITRE IV. — § Ier. De la préparation et de la confection de la statistique. — Ques
tionnaires.— Tableaux; classifications. — Dépouillement des données brutes. — §11. Dif
férents modes d'expression des données fourmes par la statistique. — Tableaux de chiffres. 
— Statistique graphique. 

CHAPITRE V — Par qui la statistique peut-elle être dressée? — Du rôle des pouvoiis 
publics (État, commune) et de celui des particuliers, soit isolés, soit groupés, en ce qui 
concerne la confection de la statistique. — De la continuité et de la périodicité néces
saires dans la statistique. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Organisation et fonctionnement des services ou institutions par lesquels est dressée 
la statistique en France et dans les principaux pays étrangers. 

CHAPITRE,PREMIER. — France. — Services publics; services d'exécution; services 
consultatifs; Conseil supérieur de statistique. — Bureaux municipaux de statistique. — 
Institutions privées ou particulières. — Organisation. — Attributions. — Projets de 
referme. 

CHAPITRE II. — Allemagne — Angleterre — Autriche — Belgique — États-Unis —' 
Italie —Russie — Suisse. — Services publics; institutions privées ou particulières. 

TROISIÈME PARTIE. 

Ënumération et description des principales publications de statistique en France 
et à l'étranger. 

CHAPITRE PREMIER. — France. — Classification des publications de statistique : 1° d'a
près la nature de leur objet; 2° d'après leur étendue ; publications générales ; Annuaires 
de statistique; publications spéciales. 

CHAPITRE II. — Étranger, — Mêmes pays qu'au chapitre II de la 2e partie; mêmes 
classifications qu'au chapitre précédent. 

APPENDICE. — De la statistique internationale. Son objet; son rôle; ses conditions. — 
Des Congrès internationaux de statistique. — De l'Institut international de statistique. 

II. 

DE LA STATISTIQUE DU TRAVAIL. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Notion et définition de la statistique du travail. 

CHAPITRE PREMIER. — De l'objet de la statistique du travail. — a) Le travail; ses for
mes; ses éléments, b) Les travailleurs; leur condition (profession, salaire, chômage, 
grève, placement, etc.). 

CHAPITRE II. — Pourquoi la statistique du travail est de date relativement récente. — 
Son rôle et son importance à notre époque. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Gomment la statistique du travail est dressée en France et dans les principaux pays étrangers. 

CHAPITRE PREMIER. — Des services ou institutions par lesquels est dressée la statis
tique du travail en France. Services publics. — Particuliers; associations ou individus. 

CHAPITRE II. — Des publications françaises relatives à la statistique du travail. — 
Étude détaillée des publications de Y Office du Travail français. 

CHAPITRE 111. — Des services ou institutions par lesquels est dressée la statistique du 
travail nux-titats-Unis, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en Italie. 
— Leurs principales publications. 

TROISIÈME PARTIE. 

Exposé des données fournies par la statistique du travail en France. 

Sur quelques points particuliers ; a) Professions b) Syndicats, c) Salaires et durée du 
travail, d) Grèves, e) Placement. 

Le Gérant, 0 . BERGER-LEVRÀULT. 



A la nouvelle de la mort de M. Carnot, Président de la République, membre 

d'honneur de la Société de statistique de Paris, le Bureau s'est empressé de faire 

parvenir à M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur cl des cultes, lu lettre 

suivante : __ ^ 
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

La Société de statistique de Paris, profondément émue par 

l'épouvantable attentat dont vient d'être victime M. Carnot, un 

de ses membres d'honneur, s'associe à la douleur qu'éprouve le pays 

tout entier. 

Elle vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien trans

mettre à M,uc Carnot et à sa famille l'expression de la vive alllic-

tion qu'elle ressent de la perte que fait la France en la personne 

du grand citoyen qui présidait aux destinées de la République. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de noire 

profond respect. 

Le Secrétaire général, 

EMILE ÏVERIXÈS. 

Le Présiddd, 

ALFRED NEYMAUCk. 




