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VI 

BIBLIOGRAPHIE 

VÉconomie compensée, publication du Centre européen de Documentation et de Compen
sation, 127, faubourg Saint-Honoré, Paris. 

La brochure qui vient de paraître, sous ce titre, offre un terrain d'entente entre les parti 
sans du Dirigisme et ceux du Libéralisme, en démontrant, par dés faits précis, les avantages 
de « l'Economie compensée ». 

Au lieu d'un long traité d'économie politique, dont le seul nombre de pages eût fait 
hésiter le lecteur le mieux intentionné, les auteurs : Gaston Riou, président; les professeurs 
Henri TRUCHY et Maurice DUBRULLE, vice-présidents de l'Union économique et douanière 
européenne, et Lucien COQUET, directeur de VEurope de Demain, ont eu recours a des 
images pour démontrer qu'il existe des lois qui gouvernent aussi bien la production que la 
distribution des richesses. Une page consacrée à la « Loi de l'Équilibre et de la Compen
sation », illustre l'affirmation d'après laquelle la petite planète Terre pourrait satisfaire 
tous les besoins en nourriture, vêtement, logement, e tc . . de 10 et jusqu'à 13 milliards 
d'êtres humains, si les 2 milliards 125 millions qu'ils étaient en 1939 savaient s'organiser. 
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Cours de statistique appliquée aux affaires, tome I. Introduction : « La statistique et les 
affaires privées », par M..Michel HUFF.R, 1 vol. Hermann, Paris 1943. 

Notre ancien président vient de commencer la publication du cours de statistique appli-^ 
quée aux affaires, qu'il professe depuis dix ans à l'Institut de Statistique de l'Université 
de Paris. Le premier volume, sur les cinq à paraître, sert d'introduction sous le titre : « La 
statistique et les affaires privées. » Son objet est d'exposer le rôle et l'utilité de la statistique 
dans la conduite de ces affaires, les multiples et précieux services que peuvent attendre 
les dirigeants des grandes entreprises d'une application systématique des méthodes statis
tiques, pour éclairer leur jugement et fournir une base solide à leurs décisions. Son but 
immédiat est donc la formation de statisticiens, collaborateurs directs des chefs d'entre-^ 
prises dont la place est maintenant marquée dans les états-majors de toutes les grandes 
firmes industrielles, commerciales, financières, e tc . . 

Il est clair, de plus, que la progression de la statistique privée profitera également à la 
documentation nationale, d'où l'usine et le magasin tireront de nouveaux avantages. Il 
n'est pas jusqu'à l'étranger qui ne bénéficie de ce surcroît d'information, et, par un second 
retour, le particulier lui-même. Les objections qu'élève une concurrence jalouse se heurtent 
à Inexpérience : une action éclairée et rapide mène plus sûrement au succès que des efforts, 
même tenaces, lorsqu'ils affrontent des obstacles insoupçonnés. Ces obstacles sont d'ailleurs 
aussi bien internes qu'externes comme on l'oublie trop souvent, et c'est une originale contri
bution que de replacer l'entreprise parmi l'univers économique qui l'entoure; de même que, 
rompant avec la tradition, les écoles biologiques récentes s'essaient à étudier toute parcelle 
vivante dans le milieu où elle évolue. 

Les troisième et quatrième volumes du Cours seront ainsi consacrés aux Statistiques 
économiques générales et le dernier aux Statistiques d'entreprises tandis qu'auparavant, le 
second tome présentera des Éléments de technique statistique dépourvus de tout l'appareil 
mathématique incompatible avec les besoins de la pratique. 

Le fascicule récemment publié laisse pressentir l'abondante matière qui composera les 
suivants puisqu'après l'exposé détaillé du rôle et de l'utilité de la statistique dans les affai
res, il aborde sous une forme très générale, l'examen des divers secteurs du milieu écono
mique : production primaire, production industrielle, commerce, diverses autres caracté
ristiques de l'activité, consommation et stocks, prix, salaires, finances. L'auteur ne résiste 
pas ensuite à l'attrait d'une synthèse qui préoccupe tous les savants émus de l'émiettement 
excessif des recherches particulières et il développe les méthodes et les buts de la conjonc
ture économique. On peut même se demander si l'observation économique, par ailleurs 
tributaire de bien des disciplines, n'a pas ouvert ici la voie aux sciences de l'homme en les 
incitant à se replier sur elles-mêmes pour faire le point avant de reprendre leur course. 

Les statistiques d'entreprises visent le contrôle des fonctions de l'entreprise considérée 
comme un organisme vivant dans un milieu économique dont la structure et l'évolution 
ont été définis par les statistiques générales : fonction commerciale sous son double aspect, 
achat et vente, fonction productrice par l'étude des matières premières, de l'outillage, de 
la main-d'œuvre, du prix de revient et de la qualité des produits finis. Elles s'étendent au 
contrôle administratif, comptable, financier et permettent de suivre l'évolution d'un éta
blissement, considéré dans son ensemble, en abordant quelques points d'actualité, tels que 
le plan comptable, la détermination précise des prix de revient, le contrôle budgétaire 
privé. 

La richesse de ce fonds, auquel est jointe une importante bibliographie laisse espérer que 
dans un exposé de détail, nécessairement plus concret, tous ceux qu'intéresse la statistique 
trouveront une source abondante de renseignements et maintes suggestions propices à 
faciliter leur tâche et à éclairer leur jugement. Pour l'heure, le premier fascicule de cette 
série tend à montrer : 

« 1° Qu'il existe une technique statistique bien constituée, assez complexe, dont la con
naissance est indispensable à tous ceux qui veulent établir de bonnes statistiques et utiliser 
fructueusement celles qui sont publiées. * 

« 2° Qu'il est préférable de consentir l'effort nécessaire pour acquérir une connaissance 
suffisante de cette technique, avant d'agir, plutôt que de se lancer, sans initiation préalable 
dans la pratique et de faire un apprentissage pénible, au prix de laborieux efforts, de fausses 
manœuvres et de coûteuses erreurs. » 

Gaston Du ON. 
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VII 
TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ 

(COMMUNICATIONS EN SÉANCE, DISCUSSIONS, ETC. — 1943) 

N°fl 1-2. Janvier-Février 1943. — Séance du 20 janvier 1943. — Discours de M. Félix 
Leprince-Ringuet, Président. — Communication de M. Maurice Fréchet : 
« Sur une expression simple approchée de la loi de probabilité des erreurs d'ob
servation ». — Discussion : MM. Barriol et Risser. — Communication de M. Mar
cel Prot : « Réflexions psychologiques sur les notions de probabilité et de hasard 
et sur quelques notions connexes ». — Discussion : MM. Luc-Verbon et René 
Roy. 

Séance du 20 février 1943. — Communication de M. Edmond Michel : « L'amortis
sement des propriétés bâties ». — Discussion : MM. d'Algay et Trutié de Var-
reux. — Communication de M. Robert Hénon : « L'amortissement du matériel 
industriel ». — Discussion : MM. Fréchet et Huber. 

No s 3-4. Mars-Avril 1943. — Séance du 20 mars 1943. ••— Communication de M. Gaston 
Duon : « Évolution de la valeur vénale des immeubles à Paris. — Discussion : 
MM. d'Algay, Ed. Michel, H. Lacroix, Goblet, Hazemann et Hénon. 

Séance du 14 avril 1943. — Communication de M. Gruner : « Les statistiques 
houillères. ». — Discussion : MM. Barriol et Siméon. 

No s 5-6. Mai-Juin 1943. — Séance du 19 mai 1943. — Communication de M. Robert Conte : 
« Les statistiques de la production de l'énergieïélectrique à Paris ». — Discussion : 
MM. Decugis, Ed. Michel, Gibrat, Roy, Bertrand, Galliot, Charron et Vène. 

Séance du 16 juin 1943. — Communication de M. Raymond Rivet : « Evolution 
des salaires et traitements depuis 1939 ». — Discussion : MM. Rieul Paisant, 
de Riedmatten, Bunle, Depoid, d'Algay, Nicolas, Charron et Fréchet. 

N08 11-12. Novembre-Décembre 1943. — Séance du 20 octobre 1943. — Communication 
de M. le Baron Mourre : « Définitions de l'inégalité des revenus et utilisation de 
la formule de Pareto ». — Discussion : MM. Fréchet et Huber. 

Séance du 17 novembre 1943. — Communication de M. Paul Razous : « Évolu
tion de l'agriculture française métropolitaine à travers l'histoire. » — Discus
sion : MM. Pupin, Vène, Luc-Verbon, Ed. Michel et Bour. 

V I I I 
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 
CONTENUES DANS LE LXXXIV* VOLUME (ANNÉE 1943) 

A 
Agriculture (Évolution de V) française métropolitaine à travers l'histoire, communication 

p. 228. 
Amortissement (L') des propriétés bâties, communication, pp. 5 et 113. 
Amortissement (L') du matériel industriel, communication, pp. 5 et 119. 
Analyse et réfutation de la théorie de la valeur de Karl Marx, variété, p. 273. 
Annuaire des statistiques du travail 1941, bibliographie, p. 159. 
Avortement (L'), fléau national, bibliographie, p. 157. 

B 
Banque des règlements internationaux (Douzième rapport annuel de la), bibliographie, p. 77. 
Bibliographies. — Richesse et population, p. 75. — L'homme et le climat, p. 76. — A la 

recherche du temps et du rythme, p. 76. — Douzième rapport annuel de la B. R. L, 
p. 77. — Principes inédits* d'enquête et d'analyse urbaines, p. 78. — Problèmes 
d'urbanisme, p. 79. — La Constitution de l'an VIII, p. 80. — La législation du 
Consulat et de l'Empire, p. 80. — La magistrature sous le Consulat et l'Empire, 
p. 80. — La formation des régions, p. 112. — Les probabilités associées à un système 
d'événements compatibles et dépendants, p. 155. — L'avortement, fléau national, 
p. 157. — Le problème de la population, p. 158. — Annuaire des statistiques du 
travail 1941, p. 159. — La conjoncture, science nouvelle, p. 160. — L'économie 
compensée, p. 278. — Cours de statistique appliquée aux salaires (tome I), p. 279. 
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Chronique de démographie, p. 193. 
Circulation (La) de la monnaie et le niveau des prix, communication, pp. 206 et 240. 
Climat (L'homme et le), bibliographie, p. 76. 
Conjoncture (La), science nouvelle, bibliographie, p. 160. 
Constitution (La) de l'an VIII, bibliographie, p. 80. 
Cours de statistique appliquée aux affaires, bibliographie, p. 279. 

Définitions de l'inégalité des revenus et utilisation de la formule de Pareto, communication, 
pp. 226 et 228.. 

Démographie (Chronique de), p. 193. 
Développement économique (L'influence du mouvement de la population sur le); variété, 

p. 34. 
E 

Économie composée (L'), bibliographie, p. 278. 
Énergie électrique à Paris (Les statistiques de la production de 1'), communication, pp. 82 

et 84. 
Enquête (Principes inédits d') et d'analyse urbaines, bibliographie, p. 78. 
Évolution de l'agriculture française métropolitaine à travers l'histoire, communication, 

p. 228. 
Évolution de la valeur vénale des immeubles à Paris, communication, pp. 50 et 169. 
Évolution des salaires et traitements depuis 1939, communication, pp. 84 et 101. 
Expression (Sur une) simple approchée de la loi de probabilité des erreurs d'observation, 

communication, pp. 4 et 52. 
F 

Formation (La) des régions, bibliographie, p. 112. 
Formule (Une) simple approchée de la loi de probabilité des erreurs d'observation, commu

nication, pp. 4 et 52. 
G 

Gisements minéraux (La répartition des teneurs dans les), communication, p» 70. 

Homme (L') et le climat, bibliographie, p. 76. 
Houillères (Les statistiques), communication, pp. 51 et 161. 

Immeubles à Paris (Évolution de la valeur vénale des), communication, pp. 50 et 169. 
Industrielles (Les statistiques) dans le cadre de la nouvelle organisation économique, com

munication, p. 11. 
Inégalité des revenus (Définitions de 1') et utilisation de la formule de Pareto, communi

cation, pp. 226 et 228. 
Influence (L'j du mouvement de la population sur le développement économique, variété, 

p. 34. 
L 

Législation (La) du Consulat et de l'Empire, bibliographie, p. 80. 
Loi de Laplace (Sur une expression simple approchée de la), communication, pp. 4 et 52. 

Magistrature (La) sous le Consulat et l'Empire, bibliographie, p. 80. 
Matériel industriel (L'amortissement du), communication, pp. 5 et 119. 
Monnaie (La circulation de la) et le niveau des prix, communication, pp. 206 et 240. 
Mouvement de la population (L'influence du) sur le développement économique, variété, 

p. 34. 
N 

Nécrologies. — Voir Société de Statistique de Paris. 
Niveau des prix (La circulation de la monnaie et le), communication, pp. 206 et 240. 
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Population (Le problème de la), bibliographie, p. 158. 
Population (Richesse et), bibliographie, p. 75. 
Principes inédits d'enquête et d'analyse urbaines, bibliographie, p. 78. 
Prix (La circulation de la monnaie et le niveau des), communication, pp. 206 et 240. 
Probabilité (Sur une expression simple approchée de la loi de) des erreurs d'observation, 

communication, pp. 4 et 52. 
Probabilité (Réflexions psychologiques sur les notions de) et de hasard et sur quelques 

notions connexes, communication, pp. 4 et 23. 
Probabilités (Les) associées à un système d'événements compatibles et dépendants, biblio

graphie, p. 155. 
Problème (Le) de la population, bibliographie, p. 158. 
Problèmes d'urbanisme, bibliographie, p. 79. 
Production de l'énergie électrique à Paris (Les statistiques de la), communication, pp. 82 

et 84. 
Propriétés bâties (L'amortissement des), communication, pp. 5 et 113. 
Publication du Journal, pp. 4, 5 et 51. 

Rapport annuel (Douzième) de la Banque des règlements internationaux, bibliographie, 
p. 77. 

Rapport de la Commission des Fonds et Archives, p. 11. 
Rapport du trésorier sur les comptes de 1942 et sur le projet de budget de 1943, p. 6. 
Recherche (A la) du temps et du rythme, bibliographie, p. 76. 
Réflexions psychologiques sur les notions de probabilité et de hasard et sur quelques notions 

connexes, communication, pp. 4 et 23. 
Réfutation (Analyse et) de la théorie de la valeur de Karl Marx, variété, p. 273. 
Répartition des teneurs dans les gisements minéraux, communication, p. 70. 
Revenus (Définitions de l'inégalité des) et utilisation de la formule de Pareto, communica

tion, pp. 226 et 228. 
Richesse et population, bibliographie, p. 75. 

S 

Salaires (Évolution des) et traitements depuis 1939, communication, pp. 84 et 101. 
Société de Statistique de Paris. — Membres titulaires (à titre personnel) : MM. Aribaud, 

E. Bernard, Bréart de Boisanger, J. Charpentier, Coulinet, Coutelier, Dayxe, Delof-
fre, Delporte, Dumas, Dupont, Fourlinne, Glangeaud, Hacault, Jaegly, Jaillet-
Combe, Jégouzo, Joris, Létinier, Le Verger, G. Martin, Marvaldi, Massé, Ménéchal, 
Meuvret, Nardin, Nicolas, Olgiati, Orbec, Paoletti, Pouderoux, Roger, Satet, Stoe-
tzel, Torti, Trompette, Vielajus, Ville, Villeminot, P. Vincent. — Membres titulaires 
(Sociétés et Organismes collectifs) : Comité d'organisation des Sociétés d'assurance 
et de capitalisation, Fondation française pour l'étude des problèmes humains, Office 
national météorologique, Laiterie des Fermiers réunis. — Membres décédés : 
MM. Albert Aupetit, Léon Blondeaux, André Bodin, Albert Bouzonnie, Gabriel 
Brizon, Paul Garnier, Maurice Grimprel, Georges-Marie Hamon, Max Hermant, 
Théophile Hollande, Henry Lanson, René Lozé, Louis Maury, Henri Michel, Alexan
dre Millerand, André Ramondenc, Georges Rimbert. — Article nécrologique : M. A. 
Aupetit, p. 110. — Procès-verbaux des séances : Communications de M. le Secré
taire général, pp. 3, 5, 50, 51, 82, 83, 226 et 228. — Publication du Journal, pp. 4, 
5 et 51. — Discours de M. Leprince-Ringuet, Président pour 1943, p. 1. — Organi
sation d'un déjeuner mensuel, p. 3. — Nominations au Conseil supérieur de la Statis
tique et de la Documentation, p. 226. — Proposition de M. Fréchet relative à la 
préparation de l'après-guerre, p. 228. — Maintien en fonctions du Bureau pour 

1944, p. 228. 
Statistique (Cours de) appliquée aux affaires, bibliographie, p. 279. 
Statistiques (Les) de la production de l'énergie électrique à Paris, communication, pp. 82 

et 84. 
Statistiques du travail (Annuaire des) 1941, bibliographie, p. 159. 
Statistiques (Les) houillères, communication, pp. 51 et 161. 
Statistiques (Les) industrielles dans le cadre de la nouvelle organisation économique, corn» 

munication, p. 11. 

Teneurs (La répartition des) dans les gisements minéraux, communication, p. 70. 
Théorie de la valeur (Analyse et réfutation de la) de Karl Marx, variété, p.J273. 
Traitements (Evolution des salaires et) depuis 1939, communication, pp. 84 et 101. 
Travail (Annuaire des statistiques du) 1941, bibliographie, p. 159. 
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U 

Urbanisme, (Problèmes d'), bibliographie, p. 79. 

Valeur (Analyse et réfutation de la théorie de la) de Karl Marx, variété, p. 273. 
Valeur vénale (Évolution de la) des immeubles à Paris, communication, pp. 50 et 169. 

IX 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 
ET PERSONNES CITÉES DANS LE LXXXIV VOLUME (ANNÉE 1943) 

AFTALION. — Cité, pp. 149, 213, 21¾ et suiv. 
ALGAY (D'). — Observations sur la communication de M. Duon : Évolution de la valeur 

vénale des immeubles à Paris, pp. 50 et 191. 
ALLAIS. — Cité, p. 83. 
AMY. — Cité, p. 238. 
ANGELL. — Cité, p. 241. 
ARIBAUD. — Membre titulaire, pp. 3 et 5. 
ARNAUD (Paul). — Cité, p. 1. 
ARNOUX. — Cité, p. 190. 
AUPETIT. — Décédé, p. 51. — Nécrologie, p. 110. 
AVENEL (D9). — Cité, p. 190. 

BARBOT. — Cité,* p. 226. 
BARBET (Gaston). — Ouvrages analysés, pp: 78 et 79. -— Cité, p. 3. 
BARRIOL. — Observations sur les communications de MM. Fréchet : Sur une'expression 

simple approchée de la loi de probabilité des erreurs d'observation, pp. 4 et 70; 
Gruner : Les statistiques houillères, pp. 51 et 168. — Nécrologie : Albert Aupetit, 
p. 110. — Cité, pp. 3, 6, 120 et 140. 

BASTIAT. — Cité, p. 276. 
BATICLE. — Bibliographie : Les probabilités associées à un système d'événements compa

tibles et dépendants, p. 155. — Cité, p. 30. 
BERNARD (Eugène). — Membre titulaire, p. 49 et 51. 
BERTRAND. — Observations sur la communication de M. Conte : Les statistiques de la 

production de l'énergie électrique à Paris, pp. 82 et 100. — Cité, p. 2. 
BISTAQUE. — Rapport du trésorier, pp. 5 et 6. 
BLONDEAUX. — Décédé, p. 83. 
BLONDEL. — Communication : La répartition des teneurs dans les gisements minéraux, 

p. 70. — Cité, p. 3. 
BODIN (André). — Décédé, p. 83. 
BODEV (Jean). — Cité, p. 207. 
BONFERRONI. — Cité, p. 155 et 156. 
BONVOISEV. — Cité, p. 103. 
BOOLE. — Cité, p. 156. 
BOREL (Emile). — Cité, pp. 33, 54 et suiv., 70 et 226. 
BORTKIEWICZ. — Cité, p. 237. 
BOUR. — Observations sur la communication de M. Razous : Évolution de l'agriculture 

française métropolitaine à travers l'histoire, p. 228. 
BOURDON. — Variété : L'influence du mouvement de la population sur le développement 

économique, p. 34. — Ouvrages analysés, p. 80. — Cité, p. 226. 
BOURGEV. — Cité, p. 82. 
BOUZONNIE. — Décédé, p. 49. 
BREART DE BOISANGER. — Membre titulaire, pp. 49 et" 51. 
BRENIER. — Cité, p. 226. 
BRESCIANI-TURRONI. — Cité, p. 238. 
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BRIZON. — Décédé, p. 49. 
BRODERICE. — Cité, p. 155 et 156. 
BUNLE. — Observations sur la communication de M. Rivet : Évolution des salaires et trai

tements depuis 1939, pp. 84, 108 et 110. — Cité, p. 2. 

G 
CANTILLON. — Cité, p. 218. 
CAZIOT. — Cité, p ; 42. 
CHAIT, —Cité, p. 149. 
CHAPEL. — Communication : Les statistiques industrielles dans le cadre de la nouvelle 

organisation économique, p. 15. — Cité, p. 2. 
CHARPENTIER (Jacques). — Membre titulaire, pp. 51 et 81. 
CHARRON. — Observations sur la communication de M. Conte : Les statistiques de la 

production de l'énergie électrique à Paris, pp. 82 et 100. 
CHAYRON. — Cité, p. 139. 
CHEZLEPRETRE. — Cité, p. 149. 
COMITÉ D'ORGANISATION des Sociétés d'assurances et de capitalisation. - Membre 

N titulaire, p. 3. 
CONTE. — Communication : Les statistiques de la production de l'énergie électrique à 

Paris, pp. 82 et 84. 
COQUET. - Cité, p. 278. 
COUDIER. — Cité, p. 161. 
COULINET. — Membre titulaire, pp. 5 et 49. 
COUTELIER. — Membre titulaire, pp. 81 et 83. 

D 
DARLING. — Cité, p. 55. 
DAYRE. — Membre titulaire, p. 225 et 227. 
DECUGIS. — Observations sur la communication de M. Conte : Les statistiques de la 

production de l'énergie électrique à Paris, pp. 82 et 99. —- Cité, p. 82. 
DELAPORTE (Pierre). — Cité, pp. 2 et 124. 
DELOFFRE. — Membre titulaire, pp. 226 et 227. 
DELPORTE. — Membre titulaire, pp. 3 et 5. 
DEPOID. — Observations sur la communication de M. Rivet : Évolution des salaires et trai

tements depuis 1939, pp. 84 et 108. — Bibliographies : Richesse et population, 
p. 75; La Constitution de l'an VIII; la législation du Consulat et de l'Empire; la 
magistrature sous le Consulat et l'Empire, p. 80. — Cité, pp. 3, 50, 55, 70 et 103. 

DEUREN (Van). — Cité, p. 55, 70. 
DIVISIA. — Cité, p. 33, 83 et 226. 
DUBRULLE. — Cité, p. 278. 
DUFAU-PERES. — Communication : Les statistiques industrielles dans le cadre de la nou

velle organisation économique, p. 11. — Cité, p. 2. 
DUGÉ DE BERNONVILLE. — Cité, p. 105 et 106. 
DUMAS. — Membre titulaire, p. 225 et 227. 
DUON. — Communication : Évolution de la valeur vénale des immeubles à Paris, pp. 50 

et 169. — Bibliographie ; Cours de statistique appliquée aux affaires, p. 279. 
DUPONT. — Membre titulaire, pp. 82 et 83. 
DUPRÉEL. — Cité, p. 47. 

E 
EDGEWORTH. — Cité, p. 128. 
EICHTAL (D'). — Cité, p. 111. 
ESSARS (DES). — Cité, pp. 111 et 268. 
EVANS.— Cité, p. 127. 

P 
FABRY. — Cité, p. 2. 
FISHER (Irving). — Cité, pp. 208 et suiv., 264 et suiv. 
FONDATION FRANÇAISE pour l'étude des problèmes humains. — Membre titulaire, 

p . 50. 
FOURASTIÉ. — Cité, p. 50. 
FOURLINNIE. — Membre titulaire, pp. 5 et 49. 
FRÉCHET. — Communication : Sur une expression simple approchée de la loi de proba

bilité des erreurs d'observation, pp. 4 et 52. — Observations sur les communications 
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