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Annuaire statistique international. 

VAnnuaire statistique international de 1928 vient de paraître. 

La première édition a paru en 1927 à l'occasion de la Conférence économique inter
nationale. Elle contenait des renseignements allant jusqu'à la fin de l'année 1925 ou 
1926. La seconde édition, publ ée en 1928, couvrait les années 192() ou 1927. La pré
sente édition fournit des données pour 1927 ou 1928. 

L'Annuaire offre sous une forme aussi précise que possible des renseignements sur 
les principales catégories de statistiques territoire: population (nais ances, décès, 
augmentation de la population, chômage, migration); bétail; production (des céréales, 
textiles, minerais et minéraux, graines oléagineuses, engrais chimiques, etc.); com
merce international par valeur et par poids; navigation; frets maritimes; chemins 
de fer; automobiles; finances publiques (résumés des comptes budgétaires, analyses 
des recettes et des dépenses, dettes publiques). 

Les principales sources auxquelles ont été puisées ces différentes statistiques sont 
indiquées dans les notes annexées aux tableaux. Ces sources, dans la majorité des 
cas, ont un caractère officiel (statistiques nationales, annuaires des statistiques, rap
ports annuels des administrations d'hygiène publique, recensements officiels, docu
ments budgétaires, etc.). 

Les statistiques agricoles ont été fournies par l'Institut international d'Agriculture 
de Rome. Les statistiques sur les mouvements des migrations, le chômage, et les prix 
de détail ont été communiqués en totalité ou en partie par le Bureau international 
du Travail. Enfin, certains chiffres ont été empruntés à diverses publications de la 
Section Economique et Financière dont la liste se trouve à la fin du volume. 

A. B. 

Java Sugar Statistia 1928-1929. (Statistiques relatives à la production du sucre à 
Java.) 

Une remarque s'impose avant toute analyse de cet opuscule : c'est ^u'il est l'œuvre 
non pas de statisticiens, mais de MM. Gyselman et Steup, « gênerai brokers» : commer
çants. Ceci montre le développement remarquable de la statistique à l'étranger; 
disons tout de suite que ce travail constitue un exposé très complet et particulière
ment intéressant de la production sucrière à Java. 

Les tableaux statistiques sont précédés d'une étude générale du marché du sucre 
qui a été caractérisé pendant l'année 1928 par l'abondance de la production, la diffi
culté relative de la vente et l'absence de toute spéculation. 

La récolte de 1928 a fourni 2.939.231 tonnes de 1.016 kilos de sucre, en augmen
tation d'environ 400 % sur l'année 1900, 90 % sur l'année 1920 et 25 % sur l'année 
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1927. Cette augmentation serait due en partie, d'après notre collègue, M. Pierson, 
au développement des plantations d'une nouvelle canne à sucre, qui donne des résul
tats remarquables. Elle prend toute sa valeur si on l'oppose à la production de Cuba, 
qui n'est que de 30 % supérieure à ce qu'elle était en 1920, mais qui, cependant, 
reste notablement plus forte que celle de Java, puisque l'on escompte, en 1929, un 
rendement de près de 5 millions de tonnes de sucre. 

Les tableaux statistiques donnent, entre autres renseignements, la production en 
tonnes des différentes exploitations classées par port exportateur, le rendement des 
plantations par hectare et le pourcentage de sucre extrait par 100 kilos de cannes à 
sucre récoltés. On trouve enfin, dans cette étude, le nom des firmes exploitantes, 
des principaux acheteurs, leur nationalité, la destination des cargaisons achetées 
au cours des années 1925,1926,1927 et 1928, etc., etc. . 

En résumé, cet opuscule contient de précieux renseignements, parfaitement pré
sentés, et fait honneur a ceux qui l'ont compose. 

CHEVALIER. 

Le Gérant : R WALTHER, 
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