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NOTE

SUR CES TABLEAUX HORS TEXTE ET LES DIAGRAMMES
Tableaux hors texte

Les tableaux hors texte I, II, III et IV réunissent, pour présentation
à la fois spéciale et d'ensemble, les données de salaire et les indices corres-
pondants dont les chapitres III et IV du Livre II exposent, série par
série, l'origine, la détermination et élaboration, et ce qui en ressort.

Les données de salaire sont exprimées en francs et centimes (sauf
celles des séries 4 b, Tabl. 1 et III, transcrites de leur source en dollars
et cents). — La base dans chaque série indicielle est soulignée d'un
trait plein : base générale 100, nombreuses séries ; bases secondes déri-
vées d'une autre série (T. I) 93, 102..., séries 6 a, 5; etc. ; en ce dernier
cas, la valeur indicielle d'où, en cette autre série, est tirée cette déri-
vation est soulignée d'un pointillé, 93, 102..., séries 6 b, 4, etc.

Diagrammes hors texte
Les diagrammes A, A bis, B, C, D, représentent : les trois premiers, les

indices de salaires des tabl. 1 à IV et, en outre, quelques suites de données
étudiées Ch. V du Liv. II; les deux derniers, les données ou indices sur
les ordres de faits reconnus les plus importants étudiés dans le Liv. III :
le mouvement général des prix et celui des moyens monétaires. Ils sont
tous à ordonnées logarithmiques (voir ci-après). Les diagr. A et A bis ont
été établis en correspondance, le second surpapier translucide, et brochés
ensemble de façon à permettre la superposition recommandée au texte.
Les diagr. A bis, C et D contiennent des cartons pour certains faits spé-
ciaux ou seconds, commentés au texte.

Diagrammes dans le format
Ces diagrammes numérotés de 1 à 36 (quelques-uns avec subdivi-

sions a et b) s'appliquent aux recherches de concomitances da Livre III,
auquel il est donc référé ici pour eux une fois pour toutes. Les références
spéciales portées dans la légende de chaque diagramme indiquent : en
chiffre romain, le chapitre de ce Livre III, en chiffre arabe qui le suit
(avec lettre A et B s'il y a lieu) la partie de chapitre, puis, après une vir-
gule et selon leurs désignations spéciales (chiffres, lettres, numéros, etc.),
les sections et sous-sections, respectivement concernés ; puis encore ren-
voient à l'annexe correspondante, par son numéro et, s'il y a lieu, ses
subdivisions.

Ils représentent des grandeurs absolues, des taux, des propor-
tions 0/0, 0/00, des distributions, et souvent aussi des indicesproprement
dits de divers ordres, et leurs variations à travers le temps. Pour les
diagrammes de temps, sauf en un cas (Diagr. 11, où les temps considérés
sont, du reste, localisés non pas à distance proportionnelle aux inter-
valles, mais à distance uniforme arbitraire), ce temps est porté en
abscisse, et la donnée sur le fait étudié en ordonnée, soit arithmétique,
soit logarithmique, selon les cas et les besoins.

Il a été établi et observé un rapport uniforme entre les deux échelles
pour les divers ordres de faits ou catégories de données entre lesquels il
pouvait être utile et intéressant de faciliter visuellementla comparaison
de diagramme à diagramme. Les rapports divers sont, au reste,
dans la plupart des cas, assez proches. Pour les diagrammes arithmé-
tiques, nous avons, des unités d'ordonnée au nombre des années, les
rapports :



1/10 ou 100/10 (ou pour un 1000/10), 100/100: Diagr. 6,8,121,212, 231,
1/8 ou 10/8,100/80

:
Diagr. 3, 4 b, 1-0,13,15, 17,

0,5/10 ou 5/10 : Diagr. 1, 2, 211, 232,
1/5 : Diagr. 122 — ou 100/50 :

Diagr. 5,9,
100/10 :

Diagr. 213, 22.

Diagrammes hors texte et Diagrammes dans le format
à ordonnées logarithmiques

Pour la plupart de ceux-ci, l'intervalle de deux horizontales tracées
à espacement égal représente uniformément une unité de la première
décimale de logarithme, et la grandeur correspondante d'abscisse
représente 10 années (en abrégé, dans la légende :

Ord. log. 0,1/10) :
Diagr. 4 a, 7, 16, et 25 à 36, et Diagr. hors texte A, A bis, B, C. On voit
qu'une variation égale à un doublement (Log 0,301) correspond à 30
années : cela donne une inclinaison à 45 degrés pour la variation moyenne
du fait étudié, le salaire, dans la partie centrale de l'expérience1850-1880,
et un bon terme de comparaison à ce qu'il nous est apparu. — A noter que
les échelles logarithmiques ainsi appliquées, souvent indiquées en marge
sous la forme sommaire 1,1 — 1,2 — 1,3, etc., ne le sont pas toujours
cependant : c'est lorsque, les faits étudiés étant rapprochés non pas pour
leur grandeur absolue, mais seulement pour leur variation relative, il a
pu sans inconvénient être superposé des échelles différentes et multi-
ples, et utilement, au contraire, pour les dimensions du diagramme
et les rapprochements visés. Cependant indication explicite de l'échelle
a été donnée aussi souvent que possible. A no ter encore aussi que, pour
les indices, la base 100 est le plus souvent placée vers 1891-93 (ainsi,
pour le salaire, Diagr. A et B) ou vers 1890

:
l'horizontale correspondant

à ces années représente donc souvent log. 2,0. — En trois cas, l'échelle
est différente : 2,0/80, Diagr. 3 (pour commodité de correspondance
avec l'échelle arithmétique pratiquée aussi en ce diagramme); 0,1/6
(avec horizontales indiquées à espacements logarithmiques des nombres
naturels), Diagr. 14 (pour raisons de dimensions); de façon plus impor-
tante encore (assez importante pour être signalée et expliquée dans le
texte, Ch. VI) pour le Diagr. hors texte D, échelle log. 0,1/4 années.

Observation commune à tous les diagrammes
Le dessinateur qui a transcrit pour la reproduction ici les diagrammes

originaux de l'auteur, ne pouvant utiliser les couleurs pour distinguer
les lignes multiples et souvent enchevêtrées (et les facilités de recon-
naissance que donne seule une pratique familière des données et de leur
élaboration ne pouvant évidemment être présumées) s'est appliqué :
d'abord, à différencier les traits de liaison de façon apparente et carac-
téristique; puis, en outre, à différencier les points de constatation eux-
mêmes par des cercles pleins ou tracés seulement en circonférence, avec
ou sans point au centre; simples, doubles,et de dimensions diverses, etc. :
mais il doit être bien compris, pour l'exactitudede la figuration présentée
et de la lecture d'étude et d'appréciation, que le point correspondant à
la donnée numérique représentée est le centre, respectivement, de chacun
des cercles; et c'est à ce centre que doivent être exactement rapportés
les grandeurs et les alignements déterminés, avec toute la précision
possible, sur les diagrammes originaux de l'auteur et analysés et com-
mentés dans le texte.
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DIAGR. 3. — Instruction. — Réf. 1 5, B b'.



DIAGR. 5. — Répartition des personnes entre les branches de production. —
Réf II 2 et Ann 2.

Proportion cfoo personnes-.de la Pop°" active — (id. autre déf.) de la Pop. totale.
Professions agricoles .......... SU (d) ..............-.h

— industrielles b (e)
. " 1 * * 1 1 1 * 1 1 * 1 * * *

9
— commerciales ...... G

— indlles et conmiles.. b +C—....... - ™



























''isme. — Réf. II4 A, a, — id., c et Ann. 55, a, id. c.
1 /10.

In ou plusieurs appareils à vapeur.
-i

nachines C' en kilowatts-heure
CV2

,
cv, evc

,
: moins Agr. Él. moins Agr. El. moins Agr. El. Mét.

Mi. Mét.
1 a -2 a
3 a-4 a

1
5 6

)'



DIAGR. 18. — Distribution par âges des catégories professionnelles.
S. M. 1901. 1911. — Réf.'III 1, B1a et Ann. 7 a

1901 Total Agric. Ind. Com.
Chefs d'établissement. Pt Pa PI Pc
Employés Et El Ec
Ouvriers Ot Oa 01
Travailleurs isolés.... Tla Tli

1911 Total Agric. Ind. Coin.
Patrons.. Pt [Pa PI Po
Employés. Et El Eo
Ouvriers.. Ot Oa 01



DIAGR. 19. — Proportion entre les catégories professionnelles aux divers âges
M. F. 1901.1911. — Réf. III1, Bxb. et Ann. 7 BJ.

1901 Combien % ouv. (et empl.) des établ. se comptent Agr. Ind. Com.
de chefs d'établissement a, b1 c1
de travailleurs isolés a. CI

1911 Combien % ouv. et empl. se comptent de patrons a,, b1. c1.
1901 — % pers. de catég. ouv. — de pers. de cat. patron. 8a b, es



DIAGR. 20. — Distributionpar âges des catégories professionnelles et Proportion
aux divers âges, 1921.

Réf. III 1, Bxa, b et Ann. 7 a, b.

c M Total Aer. Ind. Com. M F. Pour 100 ouv. de chaque groupe d'âge
Agr. Ind. Com.

Chefs d'établissement.. Pt Pa Pi Pc combien de chefs d'établ. du même CI

Employés El Ec — de trav. isoles gr. d âge a2, b2, c2

Ouvriers ............. Ot Oa Ot P. 100 pers. deeatég. ouv.de ch. gr. d'âge
combien de pets.de catég.patronaleid., a» tb. c3























DIAGR. 33. — Revenus unitaires. Propriété bâtie. — Réf. V 2 A et Ann. 26. —Ord. log. 0,1 /10 ans

b Propriété bâtie. Revenu net imposable, b1 Éval., b, Chiffres officiels 1924-25.
Maisons et châteaux : mt Revenu net imposable total

mp — — — par propriété.
Usines............. Ut — — — total

up — — — par propriété.

a, a^ a2, Rappel: Valeur locative Propriété non bâtie (1, 1a).IgDiagr. 30, 32.



DIAGR. 21. — Coalitions poursuivies. — Syndicats ouvriers. — Réf. III 2 A et Ann. 8,10: 3°.

!a Nombre d'affaires.
b" Nombre de prévenus.
d % des acquittés aux prévenus (de haut en bas).

Syndicats ouvriers : 8 Nombre des membres.
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ANNEXE A L'INTRODUCTION

Références bibliographiques

Caractères de ces re/ereTtCM.—Le cadre et l'objet de cette Introduction
de méthode,réglés sur le présent travail, ne nous ont pas paru (en dehors
des quelques références précises en note au texte) appeler ici l'indication
bibliographique détaillée ni des traités de méthodologie des sciences,
ni des grandes œuvres qui comptent dans l'épistémologie, soit générale
soit spéciale à telle ou telle grande science de la nature, depuis Auguste
Comte (ou même plus haut depuis Descartes et Kant) jusqu'à Claude Ber-
nard, Henri Poincaré, Karl Pearson, André Lalande, E. Meyerson :

et cela non pas que nous ayons ignoré ni méconnu ces travaux, mais
parce que la bibliographie en est aisément accessible ailleurs et qu'au
surplus ils ne présentaient pas d'application directe en notre position
d'étude ici. Il n'était pas besoin davantagede donner référence explicite
aux Règles de la méthode sociologiquede Durkheim et à toutes les études
et discussions qui s'y sont rattachées ; ni non plus aux chapitres de
méthode présentés dans tous les grands traités d'économie politique.

Nous mentionnerons seulement de façon explicite ici les exposés de
méthode appliqués en propre à la science économique, et spécialement
en son rapport possible à une science expérimentale en ce domaine, —
ainsi également que ceux de méthodologie historique y applicables, et
respectivement mis à profit dans notre Introduction et notre travail.

STUART MILL (John). — Système de logique déductive et inductive.
Exposé des principes de la preuve et des méthodes de recherche scienti-
fique. Trad. fr., 3e éd. — Paris, Alcan, 1889. 2 vol. in-8°.

LE PLAY. — Les ouvriers européens, 2e éd., t. 1 : La méthode d'obser-
vation. — Paris, 1879, in-8°.

MENGER (C.). — Untersuchungen über die Methode der Staatswis-
senschaften. — Leipzig, Duncker u. Humblot, 1883, in-8°.

KEYNES (J. N.). — The scope and method of political economy. —
London, Macmillan, 1891, in-8°.

LANGLOIS (Ch.-V.) et SEIGNOBOS (Ch.). - Introduction aux études
historiques. — Paris, Hachette, 1898, in-16.

LACOMBE (Paul). — De l'histoire considérée comme science. — Paris,
Hachette, 1894, in-8°.

BERNHEIM (E.). — Lehrbuch der historischen Methode. 3te, 4te Aufl. —
Leipzig. Duncker u. Humblot, 1903. in-8°. 5. 6. Aufl. 1908.

SCHMOLLER (Gustav). — Principes d'économie politique. Trad. fr. —Paris, Giard et Brière, 1905-1908, 5 vol. in-8° (spécialement Introd.,
eh. m).



BENINI (Rodolfo). — Principii di statistica metodologica. — Torino,
Unione tip. ed. torin., 1906, in-8° (spécialement liv. II).

LENOIR (Marcel).— Etudes sur le mouvement et la formation des prix.
— Paris, Giard et Brière, 1913, in-8°.

MARCH (Lucien). — La méthode statistique en économique politique.-
Rev. de métaphysique et de morale, 1921, p. 137-173.

Notre Introduction était entièrement écrite, lorsque nous avons
connu:

HOSTELET (G.). — L'investigation scientifique et ses caractères
propres dans les domaines sociaux. Extrait de la Revue de l'Institut
de sociologie. — Bruxelles, Imp. scientif, et litt.. 1929, broch. in-8°.

MARCH (Lucien). — Les principes de la méthode statistique. — Paris,
Alcan, 1930, in-8°.

Nous précisons aussi la référence à nos essais antérieurs utilisés en
plusieurs points de notre exposé :

Méthode historique et science sociale. Communication à la Société d'his-
toire moderne. — Rev. de synthèse historique, fév. et avril 1903, p. 1-
22 et 129-159.

La causalité en histoire. Communication à la Société française de philo-
sophie (séance de mai 1906) et discussion. — Bull. de la Soc. fr. de phi-
los., juillet 1906, p. 245-290.

— Discussion de l'exposé fait en réponse par M. Seignobos. — Ibid.,
juillet 1907, p. 291-298 et 305-306.

La méthode positive en science économique (Bibliothèque de philoso-
phie contemporaine).— Paris, Alcan, 1911, in-16.

Statistique et expérience. Remarques de méthode (Bibliothèque des
sciences économiques et sociales). — Paris, Rivière, 1922; broch. in-16.



ANNEXE AU LIVRE PREMIER

Bibliographie sur la méthologie d'observation ou de statistique
des salaires

Il nous a paru sans intérêt effectif pour notre objet de rappeler ici
toutes les études historiquement publiées sur cette matière. Nous trou-
vons seulement utile de référer aux exposés qui noùs paraissent être
encore à prendre en considération aujourd'hui, et éventuellement à
confronter, d'ensemble ou sur tels ou tels points, avec la présentation
que nous avons ici élaborée (dans le cadre et pour l'objet de la recherche
expérimentale telle que proposée).

BODIO (Luigi). — Prime linee di una statistica delle condizioni di vita
della classi operaie. — Archiv. di statistica, Anno VI, fase. 1., 1882.

BÖHMERT (V.). — Die Methoden der Lohnstatistik. — Dresden, 1886.
BÔHMERT (V.). — Observations générales relatives à la statistique des

salaires. Rapport fait au nom du Comité du travail. — Bul. de l'Institut
international de statistique, t. VI, 1, p. 171.

BOWLEY (A. L.). — Ä suggestion for the international comparison
of wages by the use of the median. — J. of. stat. soc., dec. 1909, p. 718.

BOWLEY (Arthur L.). — Rapport de la Commission sur « les salaires
comme éléments du coût de production.- Bull. de l'Inst. int. de Stat.,
XXIII, 2. p. 452.

BOWLEY (Arthur L.). — Wages, nominal and real. — [Article dans]
Diet. of pol. ec., 1901, III, p. 639-41.

CHEYSSON (ÉÍnile). — Rapport sur la statistique des salaires. — Bull.
de l'Inst. int. de stat., t. VI, 1, p. 174.

EULENBURG (Franz). — Zur Frage der Lohnermittelung.Eine metho-
dologisch-kritische Untersuchung.— Jena, Fischer, 1899, vI-150p. in-8°.

FONTAINE (Arthur). — Statistique du travail.—Revue d'économie
politique, 1896, p. 877.

GIFFEN (R.). — The method of wages statistics with memorandum
explaining. — Bull. de l'Inst. int. de stat., II, 1, p. 177.

GIFFEN (R.). — Les méthodes employées par le Bureau du Travail en
Angleterre pour recueillir et publier les statistiques du travail. — Bull.
de l'Inst. int. de stat., IV, 2, p. 63.

GRUBER. — Zur Methodik der Lohnstatistik. — Statist. Monatschrift,
Wien, 1889.

HUBER (M.). — Statistique des salaires et de la durée du travail. —Bull. de l'Inst. int. de Stat., XXII, 2, p. 318.



HUBER (M.). — La comparaison internationale des salaires réels. —
Ibid., XXIII, 2, p. 693.
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ANNEXES AU LIVRE III

Annexe 1. — Référence Ch. III, p. 388. — Séries Fm 1.
Comptabilitéentre les sources 1, 1, 3 et 4.

Sur cette comparabilité entre Invent. 1-1, 1-3, 1-4, cf. Enq..1891-
1893, IV, p. 263, et l'argument sur les moyennes (à retenir pour C3).
Nous suivons donc les nombres mis en comparaison dans ce même
v-olume IV, p. 267. Dans le même volume, IV, 39, la moyenne générale
pour 1891-1893 était indiquée 3,90 et non 4,00

:
la différence peut

tenir à ce que le premier chiffre est indiqué pour la France moins la
Seine, et le second pour la France moins Paris.

Annexe 2. — Référence Ch. III, p. 391. — Série Fm 2.
Confirmation de valeur.

Voici, pour toutes les années où nous possédons les deux sources, la
comparaison en indices de base 100 pour 1891-1893 (base tirée pour
les deux premières lignes de l'Enq. 1891-1893, comme il a été fait
pour l'ensemble de 2 a ci-dessus) :

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1891-
— — — — — — 1893

Source I 2 ? Statistique annuelle,
<Gde Industrie {Cf. série 2 a) :
Raffineries de sucre 107 109 108 106 106 106 100
Fabriques de sucre indigène 102 105 106 106 106 106 100

Série 3 b, source 1,7b:
Fabriques de sucre................ 108 106 110 106 101 100 100

Aimxe 3. — Référence Ot. III, p. 392 et 393. — Enquêtes
parlementaires 1872 et 1848.

Enquête 1872. — Le dossier « Sous-Commission B, Résumé des ré-
ponses par Oddo » (Archives citées. Annexe Arch. et bibliog.) présente
les chiffres suivants :

1 Nota. Ainsi iqu'il est indiqué au texte et .rappelé ci-après p. 30, l'astérisque après
un nombre absolu, soit dans les tableaux I à TV soit dans les annexes ci-dessous,
indique qu'il u été soit entièrement calculé -soit modifié peu ou beaucoup par l'auteur.
Tous tes indices (fiai italiques, tableaux 1 à IV ou encore avec on sans astérique ci-après)
sat du calcul de l'auteur.



6 ANNEXES AU LIVRE II

Hommes 3,75
Femmes 1,50
Enfants 0,75
Accroissement depuis 10 ans, 15 pour 100.

On voit que cette moyenne pour les salaires masculins dépasserait
nettement, pour 1872, les moyennes trouvées pour 1881-1887 (série 2 a) ;

et comme celle pour l'accroissement, par contre, est notablement au-
dessous de celle que nous avons obtenue et citons dans le texte, même
pour 1862 le salaire apparaîtrait, à l'indice 86, fort au-dessus de celui
que nous obtenons par ailleurs pour cette date.

Voici en outre quelques indications complémentaires sur notre
calcul : de toutes les données de salaire relevées dans les dossiers de
l'enquête, nous avons retenu et classé par branches d'industries, pour
l'ensemble de l'industrie, pour l'ouvrier de métier, pour le manœuvre et
par département, les données les plus qualifiées. Entre plusieurs chiffres
voisins pour le même cadre, nous avons pris en général une moyenne
simple ; nous avons attribué plus de valeur aux données qui, à divers
égards, paraissaient mieux établies. Soit par donnée directe, soit par
combinaison et adaptation ainsi opérées, nous dégageons ainsi un salaire
masculin moyen dans l'industrie pour 51 départements.

— Enquête parlementaire 1848. — Pour la détermination indiquée
dans le texte, nous avons relevé, dans la colonne 4 (hommes) du
tableau publié par Levasseur (Hist., 2e éd., II, p. 300 à 366), tous les
salaires autres que ceux propres à l'agriculture et ceux marqués —, en
prenant une moyenne pour ceux indiqués « de tant à tant » : cela nous
a donné 704 cotations. La médiane ressort à 1,75 ; les deux quartiles à

2,25 et 1,35, soit = 0,515. La prédominancedes chiffres ronds
mé

est manifeste : fr. 1,50 — 2,00 — 2,50, puis 1,25, — 1,75.

Annexe 4. — Référence Ch. III, p. 397 et suiv. — Séries Fm 3.

Voici des indications sommaires sur l'origine et l'établissement
de ces suites de données (l'exposé détaillé et complet étant, comme il est
dit dans le texte, réservé pour une étude ultérieure).

1° Série 3 a. — La suite de données de 1844, puis de 1847 annuelles à
1928 sq est l'expression des nombres relatifs (1892=100)du salaire moyen
journalier pour l'ensemble des mines de combustibles, fondé sur la Statis-
tique de l'industrie minérale, Sources 1,7 a (et que j'ai déjà présentée et
spécialement étudiée jusque 1902 dans Le salaire des ouvriers des mines,
Tabl. A, et jusque 1912 dans La formation et les fluctuations des prix du
charbon, 1887-1812, Table B) ; j'y ai ajouté poui les années 1876 à 1881,
où la source indiquée ne fournit qu'un salaire annuel, deux détermina-
tions hypothétiques de salaire journalier sur la base de deux nombresuni-
formes de journées, 280 et 290, entre lesquelles il est donc vraisemblable
que la variation effective a dû se situer.—Antérieurement à 1844, les
indices ici figurés pour un certain nombre d'années sont tirés, moyennant
diverses accommodations, des données fournies par les compagnies
d'Anzin et d'Aniche aux Enquêtes de 1884 et de 1901, bien que de
valeur, bien entendu, extrêmement inférieure à celle de la série générale,



tant par leur individualité, leur discontinuité (peut-être non sans
intention), que par diverses incertitudes de comparabilité : ils paraissent
cependant fournir une présentation qui (si l'on fait état de divers
témoignages contemporains,notammentBroch. Bibl. 4 an, De la condition
des ouvriers de Paris 1841, disant opérées par la compagnie d'Anzin des
baisses répétéeset considérables, 15 à 20 pour 100, dans les années précé-
dentes et autres; et aussi de données sporadiques sur le bassin de la Loire
en cette période) modère les caractéristiques signalées pour cette période,
plutôt qu'elle ne les accentuerait.

2° Série 3 b. La suite des données de 1882 annuellement à 1929
(sauf 1914), est tirée du compte rendu fourni après chaque campagne
sucrière par le Ministère des Finances, sous le titre « Les fabriques de

sucre et leurs procédés de fabrication. Renseignements sur les cam-
pagnes de 1881-1882,1882-1883, etc. (Bulletin de statistique et de légis-
lation comparée), Source 17 6, où se trouvent consignées, commentées,
comparées d'année en année, des données statistiques précises, com-
prenant notamment un salaire moyen par journée Hommes, Femmes,
Enfants.— Antérieurement, une comparaison et liaison a été tentée
avec les données correspondantes fournies par l'Enquête de 1840-1845,
et plus difficilement avec celles de l'Enquête de 1861-1865, et avec
quelques indications de l'Enquête 1872 : fortes réserves sur ces deux
derniers indices, encore qu'ils présentent un mouvement assez concor-
dant avec le mouvement général de cette période.

3° Série 3 c. Industries textiles (Filatures, tissage), divisée en 3 c, coton,
3 c, Laine pour certaines périodes. Les indices récapitulatifs ici pré-
sentés et figurés ont été obtenus par une utilisation combinée, de la
façon qui a paru dans chaque cas et eu égard aux divers points à consi-
dérer ici (origine et valeur, objet, représentation, sériation) être la plus
fondée et la plus objective des données fournies (en partant des plus
récentes) par :

— le Consortium de l'industrie textile de Roubaix, Tourcoing,
Sources 18 c et c bis, 1921 à 1926 annuellement.

— l'Enquête parlementaire, Chambre des députés, 1902-1903, sur
les Industries textiles, t. V.

— les Conseils de Prud'hommes, Tisserand, Source II, 1 (globalement
et par groupement de certaines villes), 1896 à 1921, quinquennalement,
puis 1924 et suiv. annuellement.

— la Société industrielle de Mulhouse, Source 1 8 d et d bis, annuelle-
ment 1854 à 1876 et diverses de 1840 à 1900.

— l'Enquête 1891-1893 et les enquêtes 1861-1865 et 1840-1845,
Sources 1.1, I.3 et 1.4.

— la Statistique générale, Nouvelle série, Source 1.2 a, annuellement
1871 à 1887.

— l'abbé Hanauer, Source IV 5 a, années diverses, de 1830 à 1875.

— la Chambre de commerce de Reims, d'après les Prud'hommes,
Source II 6 a, annuellement 1830 à 1847.

— Villermé, d'après les Prud'hommes de Lille, Rouen, Source II 6 b
et c, annuellement 1825 à 1834.

— Duchatellier, Source IV 5 c, années diverses de 1790 à 1830.

— la Statistique dite des Préfets, Source IV 2, 1789, 1801, 1806.
Les différentes sortes de données ainsi considérées ne laissent pas de



présenter des différences de mouvements qui — compte tenu de ce qui
peut être attribué à la nature et au cadre de la source — ne laissent pas
d'être intéressantes pour l'étude économique et qui, même à sommaire
examen, ont paru correspondre à des ordres de faits propres et donc
confirment la valeur de ces représentations.Mais le souci majeur ici a été
de dégager un mouvement d'ensemble, s'il s'en manifestait un. Les liai-
sons de série à série ont été calculées par l'une des méthodes indiquées
en pareil cas (Ip. 384), au besoin par deux en recoupement. Les grou-
pements en un indice synthétique ont été calculés selon une règle
objective uniforme : par une figuration détaillée des diverses suites, il
a été vérifié que la série de données globales ainsi calculée exprimait
bien, en caractère, en grandeur, en direction, ce qui apparaissaitcommun
aux diverses variations, surtout depuis le milieu du xixe siècle ; les
données antérieures, plus limitées et moinssûrement de valeur également
représentative, paraissent bien cependant (en concordance avec de
multiples témoignages contemporains) exprimer le caractère et la
direction des mouvements majeurs de cette période.

4° Série 3 d. Industries des métaux (surtout fer et acier). L'indice
présenté ici a été obtenu par l'utilisation et combinaison appropriée
des données fournies (en remontant des plus récentes) par :

— les accords collectifs ou décisionssyndicales patronales, Source III,
5, réunis et résumés dans le Bulletin de la Statistique générale, années
1921 et suiv.

— les Conseils de Prud'hommes, Source II, 1 (spécialement Forgeron,
Tourneur sur métaux) globalement ou spécialement en certaines villes
pour recoupement et liaison avec le précédent, 1896 à 1921.

— l'Enquête 1891-1893 et les Enquêtes 1861-1865 et 1840-1845,
Sources 1,1 ; 1, 3 et 1, 4 (Travail des métauxet spécialement Industrie
fer et acier).

— les enquêtespour le Bureau of Labor, Sources 15 b, six professions
des métaux, annuellement 1870 à 1896 (à Lyon).

— les maires de chefs-lieux de département, Source II 2, quatre
professions de métaux, annuellement 1871 à 1887.

— les établissements Schneider (moyenne annuelle de 1837 à 1910),
Source 1 8 e.

— Brocard, La grosse métallurgie française Longwy. (Bibl. 4 B).

— Villermé, d'après les Prud'hommes, Source II 6 b etc, Lille, Rouen,
diverses professions et industries des métaux, annuellement de 1825
à 1834.

— la Statistique dite des Préfets, Source IV. 2, 1789, 1801, 1806.
Les séries suivies depuis 1840-1850 se montrent remarquablement

concordantes (compte tenu spécialement de la circonstance d'établis-
sement, la présentation ici retenue confirmant des faits signalés par
ailleurs pour l'avance et l'évolution propres) ; la détermination d'indice
global adoptée paraît bien dégager le mouvement le plus général dans les
groupes. Antérieurement, les données moins nombreuses utilisées
mettent cependant en évidence, en caractère et en direction, un mou-
vement attesté aussi tel par ailleurs.

Nous y avons comparé aussi, pour les toutes dernières années, 1925
à 1930, les données fournies par les Syndicats électriques. B. S. G.
1930, p. 188.



Annexe 5. — Référence Ch. III, Ch. IV. — Listes des professions.
Sourees du 2e groupe.

Séries Fm et Pm 4 à 8, FI et PI 5 et 6. Les listes de professions
comprises respectivement dans les sources utilisées par ces diverses
séries sont présentées en confrontation (moyennant quelques corres-
pondances de dénominations) dans le Tableau ci-après p. 10, 11, 12 :

A. Établissements hospitaliers, Source II, 4.
B. Commissions de statistique, —II, 3.
C. Prix et salaires pour 1853 et 1857 ; C' 1853, Paris ; — II, 2, e.
D. Statistique annuelle, 1871-1887, — II, 2. b.
E. Enquêtes pour le Bureau of labor; E' à Paris; — 11, 5 b.
F. Enquêtes pour le Bureau of labor; F à Paris ; — II, 5 a.
G. Office du travail, Maires, 1892, -II, 4 a.
H. Conseils de Prud'hommes ; H', à Paris ; — II, 1.
J. Préfet de police 1807, — IV, 4 c.

Annexe 6. — Référence Ch. III, p. 437-438. — Série Fm 11.

Il sera indiqué ci-dessous (Annexe 17 du liv. III, iv 2 B, Indice 7 D)
comment nous avons cru pouvoir établir et présenter un indice annuel
du mouvement des prix des marchandises et des denrées en assignats,
de 1790 à 1795. Pour établir, selon les présomptions indiquées au texte,
un indice du mouvement des salaires d'après ces données, nous consi-
dérons comme indice des salaires pour chacune de ces années l'indice
des prix obtenus pour janvier de cette année : nous réalisons ainsi, de
façon simple et objective, le décalage et la différence d'amplitude des
salaires sur les prix qui ont été signalés à chaque moment. Cette
présomption nous donne sur base 1790 = 100 : 1791, 103 1792, 123 ;
1793,152 ; 1794, 197 ; 1795, 400.

Il paraît inutile (et peut-être sans suffisant fondement pour la déter-
mination effective des salaires surtout) de formuler un chiffre pour le
début de 1796. On remarquera que ces valeurs nous donnent justement
pour 1793 la quotité de relèvement des salaires prescrite (Hist. soc.
4 gé, IV, p. 1677-79) par la loi de maximum (29 sept. 1793) : ce parait
être une confirmation assez intéressante et réciproque et de notre pré-
somption et de la valeur des indications de la loi de maximum.

Pour rattacher cette série à notre base générale, le plus opportun et
le plus assuré a paru être d'égaler la valeur de 1790 à celle obtenue pour
tette année par les séries 10 ou 15, soit 43 : sur cette base aux iliaire
ont été obtenues les valeurs indicielles portées au tableau. Toutefois il
peut paraître prudent de prendre les valeurs minima trouvées pour les
séries 10 et 15 soit 40 : les indices qui en ressortent pour la série 11
sont respectivement 40, 41, 49, 61, 79, 160 : on voit que la différence
devient de plus en plus relativement négligeable.

Annexe 7. — Référence Ch. III, p. 444. — Série Fm 12 prolongée.

L'opération étant conduite par ordre alphabétiquede départements,
le total des salaires de chaque groupe en 1910 donne par rapport au
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+
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+
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+

+

+

Briquetiers-tuiliers

+

+

4"

+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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*
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total des salaires respectivement des mêmes départements en 1892, les
pourcentages suivants :

Hiver 121 Été 123
1020 départements 149 127— — —
38 — — 135 — 124
45 — — 133 — 124
52 — — 131 — 124
60 — — 131 — 124
66 — — 131 — 124

La moyenne finalement obtenue, comparée à celle de 1892 pour 87 dé-
partements, donne le pourcentage 129 pour les salaires d'hiver, 122
pour ceux d'été.

Enfin, signalons que, dans nombre de réponses, un rappel est fait des
résultats de l'enquête 1892 pour le département et une comparaison
établie avec eux.

Annexe 8. — Référence Ch. III, p. 458. — Séries Fm 16.

10 Série 16 a. Le premier calcul indiqué dans le texte (moyenne des
salaires par industries et des salaires par professions indiqués B. S. G.
1917, p. 395) a paru comporter des identifications assez acceptables
avec des données de l'Enq. 1891-1893 (France moins la Seine) :

to pour les industries suivantes : Métaux, Papiers et Produits chi-
miques, Bâtiment, Bois, Textiles, Cuirs, Alimentation. Poùr la moyenne
de ces groupes 1891-1893 = 100, la moyenne en 1913 ressortait à 144 ;

2° pour les professions suivantes : minotier, tisseur, tailleur, coupeur,
coupeur en chaussures, bourrelier-sellier, charron, scieur, toupilleur,
forgeron, frappeur, chaudronnier en fer; chauffeur de générateurs,
électricien, ajusteur, tourneur, perceur : pour la moyenne de 1891-1893
== 100, celle de 1913 ressortait à 136. — L'une et l'autre de ces
valeurs paraissent fort supérieuresaux indices donnés ci-dessus, séries 3,
séries 5, où la comparabilité et l'identification sont plus assurées. —Par contre la moyenne de salaires par ville ou par région (B. S. G.
p. 399-400) donne par rapport à la moyenne 1891-1893 série 1a = 100,
la valeur de Î27 pour 1913, beaucoup plus voisine de ces résultats.

2° Série 16 b. — Les données retenues sont tirées des Tarifs de salaires
et conventions collectives, t. IV, de la façon suivante : un seul salaire
retenu par localité pour chaque année (celui d'applicationla plus étendue
en cette année), totalisation,division de ce total par le nombre des cas,
donnant le salaire moyen retenu.

Bâtiment. — Tabl. XXI à XXV : Terrassiers, Maçons, Plâtriers,
Charpentiers, Manœuvres. La moyennede ces salaires moyens comparée
à la moyenne des salaires les plus homologues possibles, tirés de l'Enq.
1891-1893 donne, pour 1914, l'indice 139 qui, eu égard aux conditions
par ailleurs connues de cette industrie, n'est pas inadmissible.

Métaux. — Tabl. IV à VIII et X :
Ajusteurs et Tourneurs, Ouvriers de

machines-outils, Charpentiers en fer, Electiciens monteurs, Manœuvres
spécialisés, Manœuvres ordinaires. Une moyenne (avec estimation des
importances relatives) donne, par rapport au salaire le plus comparable
en gros de l'Enq. 1891-1893, la valeur 167 pour 1917.



Industries chimiques. — Tabl. XII, XIV, XVI : Personnel des fabri-
cations, Manœuvres spécialisés, Manœuvres ordinaires (Hommes).
La moyenne donne, par rapport au terme le plus comparable de l'Enq.
1891-1893, la valeur 189 pour 1917.

1° Les indices marqués m du tableau ci-dessous sont ceux ainsi cal-
culés, et ajoutés avec l'indice des mines, ils fournissent en moyenne
simple l'indice porté au tableau général, série 16 b, et ci-dessous indice
global m.

2° En recoupement, donnant au salaire-bâtiment pour 1916, la valeur
indicielle de la série 16 a en cette même année, soit 159, le salaire-
bâtiment prend en 1917 la valeur 193 : la moyenne de celle-ci et de l'in-
dice mines 163 pour cette même année, forment une base auxiliaire 178
par rapport à laquelle sont calculés les indices marqués n des métaux et
des industries chimiques. L'indice global en ressortant avec addition des
mines, est porté en seconde ligne indice global n.

1893 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

Série 16 a. Rappel.fr. c. 4,00 5,09 6,37
*100 127 159

Série 16 b.
A. Mines *100 127 116 113 129 163 238 342
B. Métaux fr. c. 4,70 0,70 0,90 1,06

mm*100 167 214 252
n* 178 229 269

C. Ind. chimiques fr. c. 3,70 0,70 0,83
m* 100 189 224

4 n* 178 211
D. Bâtiment....fr. c. 4,03 0,56 0,66 0,80 0,98

mm*100 139 139 164 198 243
nn*159 193 236

Indice global.
Série 16 b........... m* 100 127 126 147 179 220 297 a

n* 175 228
a. Moyenne métaux et mines seulement.

N. — Nous n'avons pas retenu les indications fournies sur les salaires minima fixés par
conventions collectives en 1919, B. S. G., avril 1920, p. 243 : faute de termes de com-
paraison avant et après, en même temps que faute de savoir dans quelle mesure ils étaient
effectivemententrés en pratique ; et par ailleurs nous avions pour ce temps meilleure infor-
mation en séries suivies. Nous n'avons pas fait non plus autre emploi qu'indiqué des
données isolées pour 1913 (B. S. G., juillet 1917) pour la même raison.

3° Série 16 c. Voici les éléments de la détermination indiquée au
texte : Colonne R + T — E = différence (algébrique) du nombre des
grévistesintéresséspar les réussites et transactionset du nombre de ceux
intéressés par les échecs. L'augmentation25, divisée par la somme algé-
brique de ces différences, donne un coefficient au millier de 0,0218 :
la colonne 2 fait ressortir le produit p de ce coefficient par la différence
R + T — E. : cumulé après 1892 = 100, il donne, colonne 3, l'indice I,
retenu série 16 c. (A vrai dire ces totaux généraux de grévistes en
succès, transaction ou échec ne sont pas rigoureusement ceux visés au
texte, qui devraient ne comprendre, en effet, que les grévistes intéressés
dans des conflits pour hausse ou contre baisse de salaire, et selon a + c
et b + d. Mais, ces distinctions n'étant pas toujours à disposition et les



grèves pour salaires étant toujours prépondérantes, l'approximation
paraît suffisante pour l'usage que nous faisons du résultat).

R+T-E P 1 R+T—E P 1

1890 — 34.701 1902 + 156.002 + 3,4 109,5
91 + 44.577 03 + 81.373 1,77 111,3
92 + 19.415 100 04 + 172.081 3,75 115,0
93 — 8.079 — 0,17 99,8 1905 + 118.110 2,57 117,6
94 + 20.696 + 0,45 100,3 06 + 130.358 2,9 120,5

1895 + 12.673 0,28 100,6 07 + 112.389 2,45 123
96 + 7.421 0,16 100,7 08 + 33.422 0,73 123,7
97 + 28.335 0,62 101,3 09 + 79.928 1,74 125,4
98 + 4.215 0,09 101,4. 1910 + 7.737 0,17 125,6
99 + 115.024 2,5 103,9 11 — 21.318 — 0,46 125,1

1900 + 106.434 2,3 106,2 12 — 88.545 — 1,93 123,2
01 — 4.774 — 0,1 106,1 13 + 83.814 + 1,82 125

Annexe 9. — Référence Ch. IV, p. 485. — Série Pm 5.

Pour ces données, les publications du service statistique ont présenté
d'abord la comparaison ainsi, B. S. G., juillet 21, p. -341 et 344 :

1911 1916 1921

(1) 7.78 8.95 27.52

— puis B. S. G., janv. 25, p. 175, janv. 26, p. 174, janv. 27, p. 169 :

Tableau par départements : 1911 1921 1924 1925 1926

(2) Seine' 7.35 27.50 30.50 33.40 41.40

avec en note : a « Moyenne pour 23 professions seulement ».

— puis, B. S. G., janv. 28, p. 180 et 181, janv. 29, p. 166 et 167 :

Tableau par professions 1911 1925 1926 1927 1928

et Tableau par départements b 8.12 33.35 41.45 41.70 32.75

avec en note : « Moyenne pour 21 professions [Bulletin de 1928], pour
20 professions [Bulletin de 1929], 19 pour 1911 ».

Enfin, B. S. G., janvier 30, p. 184, Tabl. par professions : Moyenne
pour 22 professions en 1930, 21 en 1927 et 1928, 19 en 1911 ; p. 186,
Tabl. par dép.

:
Moyenne pour 22 professions en 1930, 19 en 1911.

La Base 1911, calculée sur 19 professions, ne correspond donc pas plus
exactement par défaut, que celle d'abord calculée sur 23 par excès,
aux données ultérieures dites décomptées tantôt sur 20, tantôt sur 21,
tantôt sur 22 professions. Quoi qu'il en soit, cette base 8,12 = 117,
entraînerait pour :

1925 1926 1927 1928 1929 1930

les valeurs d'indices........ 480 596 600 615 711 775

à comparer avec celles portées à notre tableau III .(Cf. Ann. 5 ci-dessus).



Annexe 10. — Référence Ch- IV, p. 492-499 — Séries Pm 16.

i. Série Pm 16 e. Industries du bâtiment à Paris. — Voici comment a
été établi l'indice porté à notre tableau, destiné à dégager, des sources
indiquées Invent. III, 7, ce qui peut correspondre le mieux à notre
objet présent qui est : d'apercevoir le mouvement global des salaires
dans ces groupes d'industries, en vue d'une indication sur le mouvement
général des salaires des ouvriers de métiers.

1° Les diverses « Séries de prix », selon les collections et selon les
époques, contiennent des catégories d'industries qui vont se multipliant
et se différenciant assez grandement, par dénomination,groupement
ou division. Pour éliminer ici le facteur de spécialité industrielle, et en
même temps celui de modifications techniques, nous avons écarté toutes
les industries de caractère spécial successivement introduites et toutes
celles pour lesquelles se sont produites, au cours de la période embrassée.
des changements notables dans les procédés, les moyens et aussi dans
l'importance relative d'emploi : nous en reprendrons l'étude ultérieu-
rement. Pour ce que nous visons ici, nous avons Tetenu seulement les
branches fondamentales ayant eu et ayant encore importance majeure
et caractéristique ; présentant une continuité remarquable de moyens,
ainsi que de spécifications et de dénominations professionnelles ; où le
travail ouvrier a été et est resté considérable et caractéristique aussi

;
constituant de plus en même temps une représentation des grandes
catégories d'opérations et de matières ; et enfin industries de base et de
référence SUT lesquelles se règlent les mouvements des autres : Terrasse,
Maçonnerie, Charpente, Menuiserie, Serrurerie, Peinture.

20 Nous avons considéré aux derniers recensements 1906,1911,1921,
ainsi que dans le dénombrementdu Préfet de police pour 1807, le nombre
des personnes actives, des ouvriers et aussi des patrons et isolés de cha-
cune de ces branches. Sur la base de ces indications (remarquablement
correspondantesen somme à un siècle de distance) et compte tenu aussi
de ce que ces branches pouvaient représenter autres catégories non
retenues directement, nous avons arrêté les pondérations suivantes :
Terrasse, Charpente, Menuiserie, Peinture, chacune 1 ; Maçonnerie, 3 j
Serrurerie, 2; soit total, 9.

3° Dans chacune de ces branches, nous avons calculé l'indice des
taux de salaires indiqués sur la base 1891 = 100 (ou 1893, ces deux
séries étant identiques) ; dans celles où les spécialisations distinguées
sont multiples, nous avons retenu une liste de professions et dénomina-
tions (maçonnerie 9, serrurerie 7) identiques sur la plus grande part de
l'expérience, et seulement plus haut que 1844, des listes aussi voisines
que possible avec liaison dûment ajustée

-, et, comme la représentation
des diverses qualifications et non qualifications y apparaissait assez
satisfaisante et que d'ailleurs les données auraient manqué pour une
pondération explicite autre, calculé l'indice de l'industrie sur le total
des indices de chacune de ces professions, évitant ainsi de donnerun
poids criticable aux forts salaires ou aux spécialités plus détaillées.

4° Nous établissons sur toute l'expérience l'indice sur le salaire par
journée : à partir du moment où les données sont fournies en salaires
horaires, nous avons multiplié par le nombre d'heures, tel que notoi-
rement pratiqué (en pleine saison) dans ces branches et selon les époques
respectives.



5° Entre 1913 et 1920, nous avons dégagé, des coefficients de majora-
tion successivement indiqués et différents selon les branches ou pro-
fessions et au cours d'une année, les estimations moyennes : 1916, 5 pour
100; 1917, 50 pour 100 ; 1918, 80 pour 100, sur l'indice global de 1913.

6° Seul le terme pour 1789 ne comprend que la maçonnerie, faute
d'autres données dûment comparables à cette date ; mais il importait
d'atteindre de quelque façon (et déjà significative, du reste) ce premier
terme, et l'avons donc adapté à notre série principale avec ajustement
en 1806. Pour d'autres parties, par exemple dans la période 1817-1828,
où nous avons des indications annuelles pour la maçonnerie, nous
n'avons ici retenu en série principale que celle des années où nous
possédions en même temps des données sur les autres industries, mais
figuré en variante celles propres à la maçonnerie, dont voici les indices
propres non portés au tableau général, Série 16 e : 1789, 32 ; 1800, 38,
donnée très partielle et sous réserve ; 1805, 39 ; 1810, 43 ; 1817 à 1828,
40,40, 43,44,46,47, 50,51, 54, 54, 50,47 ; 1830,41 ; 1839, 54 ; 1844, 54.

Telle quelle, cette élaboration représente la suite la plus large et la
plus complète qui ait été jusqu'ici tirée de cet ordre de sources.

II. Série Pm 16 f. Typographie à Paris. — La série 'portée au tableau
présente, pour 1843, 50, 62, 68, 78, 96, la valeur relative (1892 = 100) des
tarifs de salaires reconnuspar l'Associationsyndicalepour les typographes
à Paris (Office de travail, Assoc. prof. ow., t. 1, p. 772, Bibl. 2 sp cf. aussi
Radiguer, Maîtres imp. et OlW. typ., Bibl. 4 R) ; ensuite, les salaires
indiqués par les Conseils de Prud'hommes (Source II, 1) en l'espèce et en
cette période, source très reliable à la précédente. En 2e ligne et entre
parenthèses (et dans le diagramme par figuration distincte) nous don-
nons l'indice de la catégorie d'industries englobant le typographe aux
enquêtes 1847, 1860,1872,1891.

ni. Série Pm 16 g (3 d). Industries des métaux, Paris et région pari-
sienne. — Nous avons utilisé pour établir la série relative portée au
tableau, les sources suivantes :

a) Données publiées par le « Groupe des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la région parisienne » depuis 1920, Invent. I,
8 b;

b) Données des accords collectifs ou décisions syndicales patronales,
1917 à 1921 ;

c) Salaires courants approximatifs fin 1916, fin 1918 ;
d) Concurremment les salaires de professions correspondantau groupe

dans la liste des données des Conseils de Prud'hommes, Invent. II, 1,
région parisienne ;

e) Rétrospectivement, les grandes enquêtes 1891-93 (Invent. I, 1),
1872, 1860, 1847 (I, 5) et les Recherches statistiques (I, 6) ;

/) Ainsi que les enquêtes pour le Bureau of Labor (II, 5 b).
Les difficultés principales ici étaient, pour les documents de bonne

qualité (catég. 1 ou bonne 4) de la période récente, d'une part de tirer
de leur présentation complexe, et qui a varié, une expression synthé-
tique, en valeurs relatives tout au moins ; et, d'autre part, de la relier
à notre base. Nous avons, à ces deux égards, effectué plusieurs réalisa-
tions que nous avons ensuite confrontées et combinées. Après examen,
il a paru utile, pour une présomption de comparabilité suffisante et à



titre de recoupement tout à la fois, d'établir une suite par données de
professions et une suite par données d'industrie. Rappelons que pour
1920 et 1922, les données d'abord publiées par le Groupe ont été seule-
ment données de répartition d'une part, et médianes et quartiles par
spécialité professionnelle d'autre part, avec distinction entre salaire
au temps et salaire aux pièces dans les deux cas ; pour 1923 et années
suivantes, les données ont été d'une part, des salaires moyens (au temps,
aux pièces) par spécialités professionnelles et par branches d'industrie,et
d'autre part (rétrospectivement jusqu'à 1920), des moyennes d'ensemble
pondérées (mais par trimestres, non toujours tous, ni les mêmes).

A. Cadre professions. — 1° Nous avons calculé (d'après les données a)
pour plusieurs spécialités professionnelles caractéristiques et rencon-
trées en diverses branches, telles qu'ajusteur, forgeron à main, tour-
neur, serrurier, chaudronnier, la moyenne de leurs salaires entre les
branches, d'une part au temps, d'autre part aux pièces, converti le
salaire horaire en salaire à la journée, et établi la valeur relative pour
chaque profession par rapport au salaire, respectivement au temps et
aux pièces, dégagé à l'Enquête 1891 (t. I, p. 421) pour ces spécialités,
égalé à 100. Dans ces conditions, les médianes données pour 1920 et
1922 nous ont paru, sous réserves, être comparables aussi à ces mêmes
bases. De ces indices par professions additionnés par années, nous fai-
sons une moyenne, au temps, aux pièces, et enfin une moyenne de
l'indice au temps et de l'indice aux pièces, série 16 g.

20 Pour 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, nous avons sembla-
blement établi, d'après les sources ci-dessus c et b, une moyenne d'in-
dices pour les professions caractéristiques avant guerre et fin 1916,
fin 1917, d'une part, et d'autre part, suivi les minima des professionnels,
dernière et première catégorie,comparés directement et indirectement
aux données homologues de 1911 (Prud'hommes) = 125. Pour arrêter
les indices de 1916 et 1921, nous avons toutefois tenu compte, de plus, des
indications fourmes par les Prud'hommes pour les mêmes spécialités.

30 Les termes de cette suite pour 1911, 1906, 1901, 1896 sont établis
d'après ces données de Prud'hommes pour ces spécialités, sur base
aussi homologue que possible, 1891 = 100. Nous avons prolongé aussi
cette suite pour 1921, et 1924 à 30, à titre de comparaison : ci-après, p. 20,
variante de 16 g 1916-1930 ; elle apparaîtrait, après 1921, monter plus vite
et plus haut, mais marquerentre 1926 et 1927 et même 1928 à peine plus
haut, une régression ou palier qui n'apparaîtpas dans notre présente série.
L'indice 1930 apparaît toutefois remarquablement proche de 16 g.

40 Plus haut que 1891, nous comparons à cette série, de façon assez
utile et assez valable, au moins pour quelques dates caractéristiques, la
somme de données fournies par la source américaine ci-dessus / : pour
1872, notamment, l'indice qui en ressort, pour les professions qualifiées
sensiblement correspondantes se montre remarquablement proche de
celui donné ci-après, g'.

B. Cadre industrie. — lo Des données de distributionpour 1920 et 1922,
nous avons essayé de dégagerun mode pour l'ensembledes catégories ainsi
atteintes (temps). Sur diverses épreuves, il nous a paru ne pas se dégager
un mode unique (même à cinq classes près), mais toujours se montrer
deux modes au moins, très résistants, fait indiquant sans doute la



présence dans cet ensemble de deux grands groupes assez distincts.
Calculant alors ce mode séparémentpour la catégorie des Professionnels
(heure et pièces), celles des Manœuvres et celles des Manœuvres spécia-
lisés, nous les avons trouvés respectivement très proches des médianes
correspondantes.

20 Nous avons calculé aussi les médianes et quartiles sur l'ensemble
Professionnels, Manœuvres; Manœuvres spécialisés, et les trouvons plus
élevés en 1922 qu'en 1920 avec dispersion augmentée, alors que les
salaires des professionnels et aussi des manœuvres se sont montrés
moins élevés; une diminution dans la proportion des manœuvres et
des manœuvres spécialisés aux professionnels apparaît d'ailleurs dans
le même temps.

30 Pour trouver une liaison avec notre mouvement général, et une base
dûment comparable, nous avons tiré de données de distribution four-
nies dans l'Enq. 1891 (t. IV, p. 496, ouvriers au temps, à peu près
seulement, est-il indiqué dans le texte, p. 495) pour les groupes homo-
logues (nous avons fait le total de IX BI, B,, B3) un mode, une médiane
et les quartiles. Pour le mode, une hésitation paraît possible entre
diverses solutions, l'ensemble atteint ne paraissant pas assez homogène ;
la médiane semble plus assurée de signification. — Une médiane et un
mode se trouvent aussi pouvoir être calculés pour 1860, et une médiane
pour 1847 ; ces diverses expressions donnent,par rapport au terme homo-
logue pour 1891 = 100, des indices très remarquablement voisins, pour
ces dates, de ceux fournis par les moyennes.

40 Comparant mode à mode et médiane à médiane (et quartiles à
quartiles) nos résultats pour 1920, 1922 et pour 1891, nous trouvons
comme indices

: 1920, 326 médiane ; 1922, 439 médiane et 348 mode
(soit en arrondissant 350, suite 16 g') pour les expressions, semble-t-il,
les meilleures ; mais d'autres donneraient, pour 1922, 394, 375, s'appli-
quant surtout aux ensembles de professionnels, et 320, pour un ensemble
surtout de caractère manouvrier. Il apparaît donc très probable, en tout
cas, que la hausse des salaires sur les ensembles par industrie est
restée à ces dates sensiblement inférieure à celle des salaires par pro-
fessions, surtout qualifiées.

50 Nous utilisons enfin la moyenne pondérée publiée récemment,
suite intitulée « Ensemble des ouvriers du métal », au 1er trimestre
(ou le plus voisin) de chaque année :

si le terme pour 1922 est égalé à
l'indice 350, nous obtenons (ci-après série 16 g'") pour les années ulté-
rieures des indices très voisins de ceux ci-dessus dégagés par profes-
sions (série 16 g) ; si nous partons du terme pour 1920 = 325, l'année
1922 (après 1921 déjà) s'y montre inférieure, et la suite ultérieure se
montre donc au-dessous de celle-là. Il a paru plus intéressant de retenir
et de figurer cette seconde expression série 16 g" qui, rapprochée de celle
marquée 16 g, nous donne sans doute, en elles deux, des limites de
probabilité les plus assurées.

6° Nous pouvons alors, dans le passé, avant l'enquête 1891, mettre
légitimement en correspondance avec notre série g' ou g" ainsi con-
stituée, les données par industrie tirées des grandes enquêtes sur l'in-
dustrie parisienne, 1872, 1860, 1847, et des Recherches statistiques
1821-1828.

^Voici les indices variantes non portés au tableau général :



1916 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Variante de 16 g
(Prudh.).... 145 414 462 486 602 586 616 703 751

Variante 16 g'" 350 379 419 448 505 585 597 660 745

Annexe 11. — Référence Ch. IV, p. 504. — Séries Pf 16.

1° Série Pf 16 d. Industrie de la couture Paris. — Nous avons utilisé
pour la partie récente de cette série les données publiées dans la source
III 8 d pour la branche de la couture. La première difficulté était d'en
dégager des données numériques synthétiques de quelque valeur repré-
sentative (l'auteur de cette étude s'est défendue d'en élaborer, par une
défiance qui indique seulement une méconnaissance des conditions aux-
quelles une expression d'ensemble est bonne, ou est mauvaise,— et il
lui était possible de se placer dans les bonnes; — en fait, cet auteur ne
laisse pas de formuler sans chiffres, des propositions « les salaires ne
baissent pas, montent, etc. » qui, si elles ne sont pas des affirmations en
l'air, supposent quelque établissement implicite d'un mouvement
d'ensemble

: il aurait mieux valu qu'il fût explicite, et, sous les réserves
convenables, numérique). Et la seconde difficulté était une liaison de
ces données récentes avec notre base et avec nos séries générales qui en
fût indépendante et fût cependant assez fondée pour nous apporter
constatation distincte et de recoupement possible.

Après examen, nous avons dégagé, des données de distribution four-
nies ici, — dans un cadre d'établissement assez identique et assez repré-
sentatif, semble-t-il, — à diverses dates 1893, 1900, 1905, 1910, 1913,
1914 et, de façon moins satisfaisante, 1917, 1921, la médiane et les quar-
tiles : donnant à la médiane 1893 la valeur d'indice 100, nous en
tirons les indices portés au tableau pour ces années.

D'autre part, le tableau des tarifs reconnus à diverses dates depuis
1918 jusque 1926 pour les diverses catégories de main-d'œuvre ( B. M.
T., janv. 1926, p. 21), données de catégorie 3, mais, en l'espèce, assez
satisfaisantes, nous a permis de calculer sur base auxiliaire 1918 un indice
pour chacune des catégories distinguées, premières mains, secondes
mains, petites mains, et de prendre la moyenne de ces indices, pour une
expression globale qui paraît éviter ainsi des pondérations directes ou
indirectes injustifiées. Pour établir une liaison propre avec notre base
générale, nous avons comparé les tarifs de 1918 avec les salaires par caté-
gories, relevés dans des livres de paye pour 1893 (source de catégorie 1,
bonne)

: la moyenne des rapports, établis sur le maximum, donnait
179; sur le minimum,287. Si nous remarquons que d'après les Prud'-
hommes nous avons pour la couturière, en 1916, l'indice 140 (série 5c),
que le salaire médian, nous donnant ci-dessus l'indice 147 pour 1917,
nous donnerait, majoré de la prime apportée par le tarif de 1918, l'indice
169 pour le début 1918, et si nous observons, d'après diverses apparences,
qu'ici également (comme plus haut, dans l'industrie des métaux) l'aug-
mentation peut bien avoir été moins élevée sur l'ensemble par industrie
que sur les taux par catégories professionnelles, nous trouvons qu'en
adoptant pour ceux-ci en 1917 l'indice 179, ou arrondi 180, nous ne
péchons sûrement pas par excès. De fait, les indices qui, sur le rapport
ainsi établi, ressortent pour les années 1924 et suivantes, concordent assez



bien avec les indices de prix de détail auxquels les déterminations de
cette industrie réfèrent explicitementà partir de cette date.

Nous y avons enfin relié les données publiées B. S. G., janv. 1930
p. 185 et janv. 1931 p. 219, indiquant d'après le « Service de placement
des industries du vêtement » les salaires hebdomadaires dans la couture
et la lingerie, premières mains, deuxièmes mains, petites mains, oct. 1925
annuelles à oct. 1930, en égalant de nouveau ces trois catégories en base
auxiliaire 1925 = 100. L'indice ainsi obtenu a été ensuite converti sur
la base de l'indice obtenu ci-dessus pour 1925, soit 457. Il en ressort pour
1926 une valeur 583 fort supérieure à celle obtenue série d : mais cette
différence peut être attribuée à ce que celle-ci correspondait à janvier
1926, et celle-là à oct. 1926. Nous formons ainsi la série 16 d'.

Avant 1893, nous avons comparé, à la moyenne de salaire dans les
industries VII B à l'enquête 1891, celles fournies aux enquêtes 1847,
1860, 1872 pour les groupes les plus homologues.

2° Série PI, 16 g. Femmes, industries des métaux, région parisienne. —
Dans les sources indiquées, sur la période récente, ci-dessus pour la
série Pm 16 g., nous avons retenu ici les salaires fournis par le « Groupe
des industries métallurgiques... » pour la femme manœuvre spécialisée, et
manœuvre ordinaire (au temps), moyenne 1923 à 1930, médiane 1922
et 1920, comparée aux salaires fixés 1918, 1917 (tarifs cités) pour les
mêmes catégories ; nous les calculons en indices sur base auxiliaire
fixée pour l'année 1917 à 245, par rapprochement avec le salaire moyen
indiqué pour l'ouvrière en ces groupes à l'Enquête 1891. Les salaires
horaires ont été ramenés à la journée à raison de 10 heuresjusqu'à 1918 et
de 8 heures à partir de 1920.

Pour jalonner l'intervalle entre 1891 et 1917, à défaut de données
directes, il a paru présumable d'admettre un mouvement qui ne dépasse
pas celui des salaires masculins d'après les Prud'hommes et les données
fournies par les Inspecteurs de travail.

Antérieurement, les indices portés au Tableau correspondent aux
salaires indiqués pour l'ouvrière de la branche de dénomination aussi
homologue que possible aux enquêtes de 1847, 1860, 1872, par rapport
à 1891 = 100.

Ainsi constituée, cette série est bien éloignée de présenter la valeur
de la série homologue masculine : elle n'est point cependant sans signi-
fication relative, surtout quant à la nature, la place et l'ordre de gran-
deur très approximatif des mouvements.

Annexe 12. — Référence Ch. V 1, p. 513. — Comparaison et discussion
visées d'autres travaux dans le même cadre.

Nous avons fait ce travail à plusieurs reprises sur divers cas, dans nos
conférences de l'Ecole pratique des Hautes Études notamment ; et c'est,
en effet, dans un tel cadre qu'à titre d'épreuve objective et comparative
pour former et inciter de nouveaux travailleurs à la documentation, à
l'élaboration et à la critique, un examen et une discussion de cet ordre
nous paraissent avoir une valeur positive. Nous n'aurions, nous semble-
t-il, à en envisager une publication détaillée que si des lecteurs qualifiés,
et que cette comparaison et discussion intéresserait, ne trouvaient pas,
dans les indications minutieuses données par nous de nos positions,



recherches, opérations, etc., les éléments suffisants de confrontation et
d'appréciation relative qu'ils peuvent désirer de notre part.

Jusque là, comme tout examen purement négatif et plus encore
toute trace ou même seulement apparence d'esprit polémique nous
paraissent à éviter comme étant sans utilité, nous estimons que dans
cet ouvrage (outre les observations de caractère général et d'application
positive pour notre propre recherche présentées dans ce chapitre et celles
qui s'y lient de la Postface, première et troisième parties) nous n'avons
à cette place qu'à indiquer sommairement à quels travaux les plus
caractéristiques et les plus notoires cette confrontation et appréciation
relative nous paraîtrait pouvoir s'appliquer avec le plus de fondement
et le plus d'utilité positive.

En ce sens, nous ne retiendrons pas les travaux de Paul Leroy-Beau-
lieu, E. Chevallier, assez soucieux d'informations positives pour leur
temps, mais vieillis par leur date même, données et variations intéres-
santes s'étant fort accrues depuis ; de Beauregard, superficiel et sans
notable effort d'information ou d'élaboration propres.

Mais nous estimerions intéressant de regarder à l'abondance des
informations et des curiosités rencontrées dans les œuvres de Levas-
seur, notamment son Histoire des classes ouvrières et Questions indus-
trielles ; de voir si ces données y trouvent une critique suffisante propre
à chacune d'elles ou à chaque catégorie, une discrimination satisfaisante
entre des valeurs fort inégales, un emploi et interprétation de caractère
objectif et proprement économique, etc. (Bibl. 4 L 3a,6).

D'autre part et surtout, il importerait de regarder aux diverses éla-
borations qui ont été présentées par l'Office du Travail, dans Enq. 1891-
1893 (notamment t. IV), puis par la Statistique générale de la France
(Salaires et coût de l'existence à diverses époques; B. S. G., articles
périodiques ou spéciaux cités), soit en présentation anonyme, soit
en présentation signée principalement par M. L. March, puis par
M. L. Huber, par M. Dugé de Bernonville, outre les travaux présentés
à titre privé par eux (notamment Le mouvement des prix et des salaires
pendant la guerre par M. March), etc. V. Bibl. 1 in, 4 M2, etc.

Enfin, il nous paraîtrait à référer aussi de ce point de vue aux tra-
vaux cités d'économistes contemporains sur la matière, notamment de
M. Charles Gide, de MM. Cornélissen, Roger Picard, en vue spécialement
ici d'examiner l'utilisation faite de l'une ou de l'autre des sortes de sources
historiques,statistiques, dont ils se trouvaientdisposer. V. Bibl. 4 C, G, P.

Annexe 13. — Référence Ch. V 3, Bo 10, p. 535. —
Salaires avec nourriture et sans nourriture.

La comparaison analysée au texte, porte sur les séries de données
suivantes (cf. carton i, II dans Diagr. A bis) :

a) Journalier agricole

1. Comparaison des moyennes générales (recalculées par nous)
résultant des Enquêtes dites décennales (Bibl. 1 ag), moyennes arith-
métiques simples des données fournies par départements sur le « Jour-
nalier agricole masculin ».

2. Comparaison des données sur le « Journaliercampagne, M. »,



fournies par la Statistique__dite des Préfets de l'an X (Bibl. 1 gé) :

moyenne des départements pour lesquels sont fournies les deux données
salaire nourri, salaire non nourri, en nombre un peu différent (16 pour
1789 et 18 pour 1802) de ceux dont on a pu faire état, série 15 a : mais
on peut voir que les chiffres absolus et relatifs en résultant pour l'ou-
vrier non nourri diffèrent très peu et cela en confirme la valeur repré-
sentative. La liaison avec les enquêtes 1852-1892 et la base a été faite
(comme série 15) par calcul des moyennes sur le groupe des mêmes
départements 1852 et 1892 :

ici encore, on peut voir que les chiffres abso-
lus et relatifs en résultant sont peu différents des moyennes générales.
Pour 1806, toutefois, le nombre de départements susceptiblesd'être ainsi
retenu est faible (trois) et en comprend un (Mont-Blanc, Savoie) qui
manque en 1852 : il a donc paru préférable de ne pas retenir dans le
tableau le chiffre absolu (qui aurait entraîné une 3e série de termes
comparatifs dont l'un aurait manqué) et d'établir l'indice relatif pour
1806 par comparaison avec la moyenne pour 1790 ou 1802 des trois
départements, égalée à la valeur indicielle obtenue pour ces années sur
17 départements.

Salaire du journalier agricole M (hiver ou hors récolte) :

1789 1801-02 1806 1852 1862 1882 1892

Non nourri :
Série Fm 12, tous dép.... 1,41 1,85 2,22 2.09 *

Indice * 67 89 106 100
Série Fm 15, 16 dép.... * 0,90 1,33 (1,31) (2,11)

Indice * 43 63 66a 62 100
Nourri :

Tous départements * 0,82 1,08 1,32 1,26
Indice * 65 86 105 100

16 département? * 0,47 0,63 (0,75) (1,26
Indice * 37 50 59a 60 100)

a. 3 départements seulement.

b) Ouvriers de petite industrie et Journalier, ville

1. Comparaison des moyennes générales, France moins Paris, four-
nies de 1871 à 1883 dans la Statistique ann., professions masculines,
petite industrie, villes chefs-lieux de département, ouvrier non nourri
(série Fm 6 a) et ouvrier nourri. Pour la liaison à notre base, le plus
approprié à notre objet présent (comparaison des deux variations dans
la période embrassée par cette même suite de constatations homo-
logues) a été d'attribuer à la donnée Salaire avec nourriture 1883, la
valeur indicielle ci-dessus obtenue pour le Salaire sans nourriture pour
cette même année, soit 92. A vrai dire, il est bien fourni pour 1892
(Enq. 1891-1893, t. IV, p. 258 et 289) une différence du salaire habituel
de l'ouvrier non nourri et de celui de l'ouvrier nourri (moyenne qui n'est
pas exactement la même en ces deux pages, la seconde mêlant à ces
données, pour un certain nombre de départements, le prix ordinaire de
pension). Mais elle ne porte pas, on l'a vu (ci-dessus séries 6 a, 6 b), sur
le même nombre et la même liste de professions et nous en retiendrons
seulement le pourcentage de salaire avec nourriture de salaire sans nour-
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riture : on remarquera qu'il marque une baisse en cette période Ba,
analogue à celle trouvée ci-dessous pour l'intervalle BI,

2 (a) Pour 1853 et 1857, la source originale (Stat. gén., 2e s., t. XII) ne
présentant pas de moyennes sur toutes les professions, on trouve, Stat.
annuelle, 3e série 1884, p. LV-VI, une moyenne pour toutes les professions
M et F ensemble 1853, sans nourriture et avec nourriture, que nous
rapporterons en valeur indicielle à la donnéesemblable,fournieen 1871,en
passant à celle-ci la valeur indicielle (NN 78, N 81) trouvée ci-dessus
pour le groupe des professions masculines.

(b) On trouve d'autre part (Enq. 1891-1893, IV, p. 289) une diffé-
rence de salaire NN et de salaire N, en 1853 et 1857 (confondus
ensemble), que nous retranchonsdes salaires NN série 6 a pour ces dates,
pour dégager des termes sans doute assez comparables à ceux obtenus
de 1871 à 1883. On remarquera que les indices ainsi diversement
obtenus coïncident remarquablement.

3. De la statistique des préfets, nous dégageons (comme ci-dessus
ail) pour les départements qui fournissent les deux données à la fois, 17
pour 1789 et 1801-1802, 3 pour 1806, le salaire NN et le salaire N du
journalier ville. N'ayant pas, toutefois, de donnée directement compa-
rable (on l'a vu ci-dessus, série 10), dans la série 6 d, nous dégageons
simplement le pourcentage de ce salaire avec nourriture au salaire sans
nourriture et le comparons avec le pourcentage semblablement établi
pour les séries ci-dessus.

Annexe 14. — Référence Ch. V 3, B0 20, p. 537. —
Gages des domestiques agricoles.

Les constatations analysées au texte sont fondées sur les données
suivantes (moyennes arithmétiques de tous les départements) tirées des
Enquêtes agricoles dites décennales (Bibl. 1 ag) qui comportent en
1852 et 1862 une décomposition explicite en péages argent et gageç
natur&~et ne sont retenus ici que pour le total ; nous plaçons à côtelés
chiffres absolus un indice dans chaque série sur base 1892 == 100 et
ajoutons une moyenne des indices masculins pour 1862,1882,1892 :

1852 1862 1882 1892

Gages moyens annuels fr. * fr. * fr. * fr. *

M a) Maître-valet 397 80 465 94 493 100
b) Laboureurs de plus de 16 ans. 275 76 ) 324 90 360 100
c) Charretiers — . 321 89 j

d) Bouviers — .
242 75 289 90 322 100

e) Bergers — . 217 70 290 94 309 100
/) Fromagers — .

431 88 489 100
g) Autres domest. — .

244 80 295 97 304 100
h) Valet de ferme" — .

180 59
i) Domestiques M de moins de 16 ans.. 140 93 151 100
Moyenne des 5 Indices a, b + c, d, e, g. 78 93 100

F Servante de ferme 105 52 151 75 235 116 202 100

a Chiffre rectifié pour 1882. — h mis en correspondance (Enq. 1862, p. 163) avec le
précédent g.



Cf., pour avant et pour après, les sources indiquées séries 15 et séries 14.
Le salaire annuel figuré diagr. Abù carton II, de 1790 à 1875, est comme
il est dit au texte tiré de Hanauer, II, p. 518-519.

Annexe 15.- Référence Ch. V 3, BI (I), p. 539. —
Éléments du taux

de salaire.

2° Salaires à l'unité de temps précise

a) Salaires horaires. — Les constatationsanalysées au texte sont tirées
des mêmes sources respectivement que les salaires journaliers des
séries 5 a Fm, Ff, Pm et Pf ; les nombres-indices ont été calculés sur
base auxiliaire 102 = 1896 pour Fm et Ff et 101 = 1896 pour Pm et Pf :

f 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1924
France moins Paris : — — — — — — —

Salaires masculins 073$* 0,41* 0,44* 0,46 0,57 2,31 2,67
Indice* 102 107 115 120 149 604 685

Salaires féminins 0,197* 0,203* 0,214* 0,23 0,27 1,17 1,38
Indice* 102 105 111 119 140 605 715

Paris (région parisienne) : (1) (2)

Salaires masculins 0,72* 0,78* 0,81* 0,81 0,91 3,43 3,87
Indice* 101 109 114 114 128 481 544

Salaires féminins 0,38* 0,43* 0,41* 0,41 0,475 2,00
Indice* 101 114 109 109 126 532

1925 1926 1927 1928 1929 1930
France moins Paris : — — — — — —

Salaires masculins 2,79 3,22 3,31 3,45 3,83 4,08
Indice* 729 841 865 902 1.000 1.067

Salaires féminins 1,51 1,86 1,81 1,97 2,26 2,42
Indice* 781 964 935 1.020 1.170 1.252

Paris (région parisienne) :
Salaires masculins...... 4,15 5,10 5,12 5,25 6,07 6,61

Indice*............ 582 715 717 737 852 927

b) Références des indications données ensuite au texte.
Cf. d'ensemble, et pour nombre des faits cités Ch. Rist, La journée

de travail en France (Bibl. 4 RI); — Office de Travail, Associat. prof.
ouv. (Bibl. 2 sp).

Ordonnance du Préfet de Police (Paris) sur le travail des ouvriersen
bâtiments (Assoc. prof, ouv., I, p. 23). — Cf. antérieurement, sur la
réduction de la journée précédant la Révolution, le Rapport de Regnault
Saint-Jean-d'Angély cité Levasseur (Hist. d. class. ouv., 2e éd., I,
p. 378-379) et Statistiques des préfets, citées séries 10 et 15.

Indications sur premières,décades du xixe siècle, notammentdans Ag.
Perdiguier (op. cit., Bibl. 4 P 3), Villermé (Bibl. 4 V 3).

Survie mouvement sous le Second Empire et spécialement dans la
décade 1860-1870, notre dépouillementde l'Enquête parlementaire 1872
(cf. Annexe 3 ci-dessus).

1. B. S. G. 1928, p. 180, donne 0,875 pour 19. prof. Cf. l'examen de ces changements
liste au texte sérié Pm 5a — 2. B. S. G. juill. 21; Ann. stat. récent, 3,53.



4° Espèce de travail

Salaires du travail quajifié-et du travail non -,quglifié. Les constata-
tions se réfèrent aux comparaisons permises : pour la période récente,
notamment dans la série 3 d, 5 a (comparaison de journalier et des
professions plus qualifiées), 16; et pour 1789 — début du le- siècle,
par les données des séries 10 a et 10 b et série 11.

Annexe 16. — Référence Ch. V 3, BI (III), p. 547. — Gains par personne
ouvrière.

a. Salaire annuel des ouvriers des mines. -Voir la suite des chiffres
relevés d'après la Statistique de l'industrie minérale (cf. série Fm3a)
dans Ann. stat., 45, p. 137*, l&£4fpuis annuellement 1847 à 1913.

b. Chômage. — Pour la période récente, cf. les proportions d'ouvriers
en chômage, d'après les indications syndicales recueillies par l'Office
de Travail (voir B. M. T. annuellement et résumé, Ann. stat., 45, p. 234*,
de 1895 à 1913).

De façon générale, Cf. notre Cours É?économie politique, 1929-
1930, leçon 14, Salaire et chômage.



ANNEXES AU LIVRE III

Note générale

Les sources statistiques principales utilisées dans les annexes ci-après,
sont citées avec les références sommaires suivantes :

Recensementsde la population : — Statistique générale de la France,
1re série, 2e série, ou hors série, jusque 1891, par R. suivi de l'année,
p. ex. R. 1851. — Ceux depuis 1896 par R, l'année, le tome et, s'il y a
lieu, la partie, puis la page : Ex. R. 1896, IV, 176. — R. 1906, 1, 2,118;

L'Annuaire statistique, par le tome et la page, p. ex. Ann. stat., 44,
p. 66 (tomes pairs pour les tableaux rétrospectifs dans les éditions
récentes jusqu'à 43, de nouveau annuels depuis 44) ;

L'Album graphique de la Statistique générale de la France (Paris,
Imp. nat., 1907), par Alb. graph., p. 00.

Je renouvelle ici sur les tableauxet données numériques la réserve et
l'indication déjà exprimées dès l'avant-propos et répétées depuis. Je ne
saurais répondre que, dans les nombreuses transcriptions, élaborations,
opérationsimpliquées par les données présentées ci-après, aucune erreur
n'ait pu se glisser ; mais j'ai fait de mon mieux pour l'éviter le plus
possible. J'ai le plus souvent répété mes lectures ou opérations. Et en
tout cas, pour permettre un contrôle, je réfère à la source et distingue
par un astérisque * toute donnée qui n'est pas textuellement trans-
crite de la source. Tous les indices (marqués soit par un astérisque
soit par l'italique) sont de mon calcul.

Nota. — L'astérisque qui suit souvent les indications de pages de
l'annuaire statistique toutefois n'a pas cette signification : c'est seule-
ment la notation employée dans cette collection pour distinguer les
pages de tableaux rétrospectifs des pages de tableaux annuels.

Annexe 1. — Référence Ch. II 1 et Diag. 4. — Rapport
des biens consommés et des biens échangés.

A. Esquisse d'un indice sommaire des quantités consommées et d'un
indice sommaire des quantités transportées. — Les données utilisées en
représentation sommaire des consommations sont, parmi les diverses
suites que nous possédons : 1° la consommation totale du froment
(grains et farines), Ann. stat., 45, p. 138-139*; 2° celle des pommes de
terre, ibid., p. 140-141 *1; 3° celle des combustibles minéraux, houille,



anthracite, lignite, ibid., p. 138-139* ; 4° celle du coton et laine, ibid.,
p. 149-150* (à noter que celle-ci doit s'entendre moins comme un emploi
domestique immédiat sous cette forme que comme une mise à la dispo-
sition des industries de transformation et par conséquent n'arrive à la
consommation d'usage qu'avec un décalage, — et aussi sauf modifica-
tions par importation ou exportation de produits transformés, mais qui
paraissent ici pouvoir être relativement éliminées). Les autres séries
possédées ont paru soit présenter des lacunes ou des inconvénients
divers, soit avoir un caractère moins représentatif sommairement,
soit ne faire que répéter les traits reconnus sur celles retenues.

Après examen des autres solutions possibles, nous avons adopté de
donner à chacune un poids relatif égal en notre période de base et calculé
donc à cet effet la moyenne des chiffres absolus pour les années 1891,
1892, 1893 à laquelle nous avons donné la valeur 100 ; puis nous avons
converti dans chaque série les données absolues pour chaque année
en indices (arrondis à l'unité) sur la base de cette valeur == 100. Ensuite,
pour tenir compte de la différence entre l'année de calendrier et l'année
agricole et du retard de la consommation effective sur la donnée déter-
minée en année de calendrier (et dans le cas du coton encore davan-
tage, du retard de la consommation après transformation), nous avons
pris pour le froment, les pommes de terre, le coton, la moyenne de l'in-
dice pour l'année n et celui pour n + 1, pour l'attribuer à l'année n + 1.

— C'est le total des quatre indices ainsi déterminés qui est porté dans
la colonne C ci-après.

A partir de 1885, nous avons pu ajouter : 5° la consommation totale
des vins, Ann. stat., 45, p. 142-143* ; 6° celle de la laine en masse, ibid.,
p. 149-150* (même observation que pour le coton sur le sens de con-
sommation); et calculer respectivement des indices comme par les
consommations ci-dessus. — Le total de six indices est porté dans la
colonne C.

Pour les transports nous avons traité semblablement, c'est-à-dire con-
verti en indice sur la base moyenne 1891-1892-1893 = 100 : 1° le tonnage
des marchandises à un kilomètre des chemins de fer d'intérêt général,
Ann. stat., 45, p. 74-75* ; 2° le trafic kilométrique des fleuves, rivières
et canaux, ibid., p. 72-73*. C'est le total de ces deux indices qui est
porté dans la colonne T ci-après (nous donnons poids égal, vers notre
base, au trafic par voie d'eau, pour représenter en quelque mesure
le trafic routier).

T T
La colonne suivante indique le rapport-.—ou plutôt 100 -ç- pour lui

donner la forme plus usuelle d'un pourcentage; celle d'après, à partir
Tde 1885 le rapport 100 —. Dans les colonnes suivantes sont portées

T Tles moyennes des indices 100-.!.., 100respectivement dans les
L L

années 1 à 5 et 6 à 10, col. mi, mi, 4 à 8, et 9 à 13, col. m2, m'2.

Bien qu'il ne puisse servir à établir notre rapport, faute de données
sur les transports, nous avons calculé (à d'autres fins utiles) l'indice C

pour les années 1914 à 1918 et l'avons porté au diagramme; en voici
les valeurs numériques : 1914, 481 1915, 418; 1916, 426; 1917, 443;
1918, 387.



Tabl. Ann. 1. — Indices quantités consommées et quantités transportées.

¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥ *T % %
C T 100— mi ma C C' T T.CT.C'ffli.ft!

C
1847 186 52 28 1885 344 508 148 43 29

48 188 86 344 518 154 45 30
49 182 87 357 525 167 47 31

1850 184 88 351 531 174 50 33 48.33
51 172 51 30 89 350 516 180 51 35
52 175 1890 378 551 186 49 34
53 177 63 36 33 91 380 570 199 52 35 50.35
54 191 64 34 92 409 592 200 49 39
55 209 69 33 93 411 643 201 49 31 50.35
56 204 73 36 32 94 408 608 212 52 35
57 232 73 31 95 426 597 210 49 35
58 243 66 27 32 96 415 648 225 54 35 54.36
59 231 72 31 97 410 602 235 57 39

1860 234 78 33 98 437 641 249 57 39 56.37
61 248 85 34 35 99 458 698 237 52 34
62 237 86 38 1900 446 695 266 60 38
63 236 92 39 38 01 425 675 253 62 38 58.38
64 249 96 38 02 436 636 257 59 40
65 247 100 40 03 462 658 275 59 42 60.40
66 247 110 45 41 04 456 711 274 60 39
67 246 104 42 05 461 692 287 62 42
68 273 113 42 41 06 474 706 294 62 42 61.41
69 304 107 35 07 495 761 313 63 41

1870 81 08 523 777 318 60 41 62.43
71 98 40 09 551 803 327 59 41
72 279 114 42 1910 487 683 325 67 48
73 271 119 44 41 11 485 722 351 72 49 66.46
74 292 115 39 12 564 827 367 65 45
75 317 121 38 13 582 810 385 66 48
76 289 123 43 41
77 283 124 44
78 281 125 44 44 19 382 594 252 66 42
79 283 130 46 1920 458 674 305 67 45

1880 311 141 45 21 451 636 299 66 47 70.46
81 331 149 45 45 22 499 823 374 75 45
82 342 152 44 23 539 804 424 79 53 74.50
83 351 157 45 44 24 575 850 464 81 55
84 344 154 45 25 647 918 463 71 50
85 344 148 43 26 649 892 556 86 62
86 344 154 45 46 27 659 930 480 73 52
87 357 167 47
88 351 174 50

B. Données sur le développement du réseau routier et son trafic. —Ministère des Travaux publics, Recensement de la circulation 1.88'2 et
donnéesprincipales antérieures,résumées et commentées dans de Foville,
France économique, éd. 1889, p. 296-299.

Routes nationales. Réseau (en milliers de kilomètres) : 1814, 27,2 ;
1830, 28,9 ; 1848, 34,8 ; 1869, 38,2 ; 1887, 37,7. — Nombre moyen de
colliers par jour : 1851. 244 ; 1857, 246 ; 1863, 237 ; 1869, 240 ; 1876,
207 ; 1882, 220.



Routes départementales. Réseau : 1814, 18.6 ; 1830, 23,5 ; 1847,
40,1 ; 1860, 45,9 ; 1870, 47,0 ; 1881, 35,4 ; 1886, 29,9. — Nombre moyen
de colliers par jour : 1864, 169 ; 1869, 177 ; 1876, 160 ; 1881, 158.

Chemins vicinaux. Réseau
:

1838, 685 ; 1847, 640 ; 1857, 557 ; 1886,
602. — Mais doutes sur l'existence en état d'entretien d'une part au
moins des derniers. Ceux-ci, du reste, sont moins à présumer servant
à un trafic d'échange que les premiers.

Les chemins ruraux peuvent être considérés encore davantage comme
servant pour grande part à des transports d'économie fermée

Annexe 2. — Référence Ch. II 2 et Diagr. 5. — Répartition
des personnes entre les blanches de production.

A et A bis. — On trouve dans nos recensements récents, depuis 1896,
des répartitions récapitulatives qui présentent de sérieuses garanties

:
définition précise et identique de la personne active (sauf différences
d'application, d'ailleurs signalées, notamment pour les femmes dans
l'agriculture); et des comparaisons rétrospectives qui ont paru pouvoir
être établies avec les recensements de 1866, et aussi de 1881
(moyennant les amendements forfaitaires suivants concernant les
domestiques dans l'agriculture : — pour 1866, addition d'un million de ce
chef, R. 1901, IV, 125, note ; — pour 1881, addition des domestiques à la
population active pour l'agriculture, maintien de la famille dans la
population inactive, R. 1911, I, 3, 12 : il s'ensuit que, si une partie des
femmes était, comme en 1901 et suiv., placée dans la population active,
le mouvement aperçu serait encore accentué). Toutefois, la comparaison
a été faite tantôt (Rec. 1911) sur la population active, en laissant de
côté les domestiques (à la personne), les militaires, les marins et les pê-
cheurs (Texte, A), tantôt (Rec. 1901, 1906 et 1921) sur la population
active, en laissant de côté seulement les domestiques à la personne
(Texte, A bis). Nous donnons ci-dessous les deux suites ainsi établies :

nous avons ajouté dans la première pour 1906 des données calculées de
façon homologue et pour 1921 des données obtenues proportionnel-
lement par un calcul qui s'est montré coïncider aussi, pour 1906, avec les
données directes. Nous rappelons, entre parenthèses, les catégories
incluses dans chaque groupe, d'après leur indice dans la classification
de ces recensements, pour le premier tableau telles qu'indiquées, pour
le second, telles que nous avons pu les vérifier pour les recensements
récents et les présumer pour les autres.

Les lettres italiques a, b,... indiquent les séries portées au diagramme
deux sexes ; a', b'... indiquent le sexe masculin ; a", b"... le sexe féminin.

Les données ici retenues concernent : pour 1866 et 1921, l'ensemble des
90 départements de la France à ces dates; pour les autres dates, l'en-
semble des 87 départements. Le décompte fait pour 1866 et 1921 sur ces
87 départements seulement donne des proportions très sensiblement
pareilles : la circonstance de lieu est donc bien éliminée. (Voir le tableau
page suivante).

B. Pour remonter plus haut, tout en reliant aux périodes ci-dessus
atteintes, nous utiliserons les proportions données par de Foville d'après
les recensements de 1856, 1866, 1876, 1886 (La France économique,
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p. 57) : « En groupant sous des rubriques générales tous ceux qui,
directement ou indirectement, tirent de ces sources diverses leurs
moyens d'existence, parents et enfants, patrons et ouvriers, maîtres et
domestiques, il semblerait qu'en moyenne 10.000 habitants se répartis-
saient comme suit en :

1856 1866 1876 1886

Agriculture (diagr. ligne /) 5.294 5.149 5.304 4.782
Industrie ( — — g) 2.907 2.879 2.593 2.517
Commerce 453 399 1.073 (l) 1.150
Transports 440 625 442
Professions libérales................... 906 948 1.030 1.109

Pour écarter le flottement sur la rubrique transports par rapport à
commerce et aussi à industrie, nous avons totalisé ci-après ces trois
rubriques :
Industrie,commerce et transports (ligneh)* 3.800 3.903 3.666 4.109

Annexe 3. — Référence Ch. II 3. — Régimes de la production.

Nota. — Notions d'établissement, de chefs d'établissement, de travailleurs
isolés, dans nos recensements de 1896, 1901, 1906 et 1921. — Pour l'intelli-
gence des utilisations et adaptations diverses qui vont être tentées dans
cette section et dans la suivante, il paraît utile de rappeler quelles sont
les définitions de ces termes dans ces recensements et comment, répon-
dant à des considérations de commodité ou sûreté statistiques, elles ne
satisfont pas pleinementà des catégories économiques proprement dites
et nettes, soit de régime de production, soit de forme de production.

L'établissement y est défini (Cf. R. 1901, I, 26 et R. 1906, I, 1, 118) :

i la réunion de plusieurs personnes travaillant habituellement en com-
mun, en un lieu déterminé, sous la direction d'un ou de plusieurs repré-
sentants d'une même raison sociale qui constituent le ou les chefs de
l'établissement ».

Un établissement ou chantier, dont le siège principal est dans une
autre commune, est compté pour un établissement distinct, mais il est
fait exception pour les mines (R. 1906, I, 2, p. 48).

— Dans la même commune, des ateliers situés en des bâtiments diffé-
rents, mais relevant de la même raison sociale, ne forment qu'un éta-
blissement si les opérations sont connexes, s'appliquent aux mêmes
objets ; mais il est fait exception pour les magasins de détail relevant
d'une même raison sociale (R. 1901 IV, p. 184). — Par contre, il est
compté deux établissements si les opérations ne sont pas connexes (Pour
une définition de la connexité, voir notamment R. 1896, I, p. LXXIII.)

Les personnes actives décomptées dans les établissements, sont dis-
tinguées en : — « Chefs d'établissement », tous les individus qui, dans le
travail, dirigent le restant du personnel et ceux qui, associés entre eux,
mais n'occupant ni employé ni ouvrier, forment cependant un établis-
sement ; — et« Employéset ouvriers «(parfois réunis sous l'appellationde

1. Transports compris.



salariés) avec décompte séparé Employés, Ouvriers depuis 1901, mais
sous réserves, R. 1901, I, 2, 117. — Il y a doue des établissements
sans salarié, par. ex. mari et femme travaillant ensemble, sans aide.

Les personnes actives non rangées à l'un de ces titres dans des établis-
sements sont dites Travailleurs isolés, qui comprennent (R. 1901, IV,
176-177 et I, 28) :

— les patrons individus ne travaillant sous la direction de personne
et n'occupant aucun aide (du moins compté comme personne active,
c'est-à-dire rémunérée) ;

— les façonniers travaillant à domicile pour une maison ;

— les ouvriers à emploi irrégulier, travaillant chez plusieurs patrons,
tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre.

Quelque changement de règle ou d'interprétation paraît s'être pré-
senté pour le classement des ouvriers à domicile entre le R. 1896, le
R. 1901 IV, 177 et R, 1906, 1, 2,111.

La séparation dans les travailleurs isolés entre patrons et salariés est
signalée comme très difficile et n'est tentée que sous réserves, moyennant
certaines hypothèses ou affirmations, et d'ailleurs différemment selon les
recensements(R. 1896, IV, LXIV ; 1901, IV, 178 ; — 1906, I, 2,110-112 ;

— 1921, I, 3, 59-60).
V. Remarques (1) et (2) page suivante.

Section A. — Régime de l'entreprise, d'après nos recensements récents.
Sous-section A 1°. — Nombre et proportion des établissements à salarié

(Diagr. 6 a).

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS (EN MILLIERS)

occupant au dont le nombre
moins un employé à 0 salarié de salariés a été

ou ouvrier déterminé

1896 2.389,3 80 593,1 20 2.982,5* 100
Total général 1901 \ 2.255,7 70,8 928,4 29,2 3.183,1* 100

(sauf 8 B) 1906 { 2.299,0 62,0 1.407,0 38 3.706,0* 100
1921 / 2.242,7 61,4 1.420,6 38,6 3.663,4* 100

Agriculture, 1896
i

1.500,1 76 481,6 24 1.981,6 100
pêche et forêts 1901 \ 1.340,4 64 757,6 36 2.097,8 100

(1,2) 1906 \ 1.335,7 52 1.225,3 48 2.561,0 100
1921 / 1.385,0 53 1.236,6 47 2.621,6 100

Industrie 1896
i

603,0 94 38,7 6 641,9 100
et transports 1901 \ 620.6 90 68,3 10 684,4 100
(3, 4, 5, 9 B) 1906 { 631,6 90 67,0 10 697,2 100

1921 ( 527,7 90 57,7 10 585,5 100

Commerce et 1896 l 286,2* 80 72,9 20 359,0* 100
professions libérales 1901 î 294,7* 74 102,5 26 391,5 100

(6, 7, 8 A) 1906 \ 331,7* 74 114,7 26 443,5 100
1921 / 329,9* 72 126,3 28 456,3 100



(1) Pour le recensement de 1921, une présentation a été faite (B. S. G.,
oct. 1925, p. 70 et suiv., oct. 1926, p. 66 et suiv.), où la notion d'établis-
sement a été étendue au travail isolé (en rapprochement de la pratique
suivie par certains autres pays qui dénombrent des « établissements
unipersonnels ») : mais on a simplement ajouté au nombre des établis-
sements au sens ci-dessus rappelé, celui de toutes les personnes classées
Travailleurs isolés, lesquelles cependant ne sont pas toutes des travail-
leurs indépendants (cf. ci-après salariés à emploi irrégulier et une partie
sans doute des ouvriers à façon et à domicile) et ne constituent donc pas
pour autant une unité économique selon la notion de régime que nous
cherchons à atteindre ici ; et comme l'établissement tel que défini est
déjà une notion hybride à ce point de vue, ce total ne nous paraît pas
avoir une signification bien déterminable et de quelque utilité pour
notre recherche.

(2) Rappelons que le recensement de 1911, opérant un dépouillement
par professions et non par industries, ne comporte aucun groupement
utilisable en cet ordre de faits.

Cf. R. 1901, IV, 184 ;
1906, I, 2,118-119 et 182-183

».
1921, I, 3, 61 et

83 (90 départements). On pourra remarquer, pour l'industrie et le com-
merce en 1901 et 1906, entre le nombre fourni sous la rubrique de
notre 3e colonne et la somme de ceux fournis, sous les deux premières,
de petites différences dont nous n'avons pas aperçu (et du reste, eu
égard à leur faible importance, pas beaucoup cherché) l'explication.

Sous-section A 2°. — Nombre de personnes des établissements à salarié
(Diagr. 6b).

— Détermination de a et a'. — Nombre total de personnes actives
(chefs d'établissement et ouvriers et employés) de ces établissements.
La difficulté étant, comme il est dit au texte, que nos sources ne
donnent pas à part le nombre des chefs d'établissementde ces établisse-
ments, nous pouvons présumer que :

Nombres arrondis en milliers
* """""""" 1921~"~

1896 1901 1906 (90 dép.)
si du nombre total des chefs d'établis- — — — —sement 4.282 4.866 6.286 6.411
nous retranchons le double du nombre

des établissements sans salarié.... 1.186* 1.856* 2.814* 2.841*
nous obtenons un nombre probable

et en tout cas maximum et sembla-
blement déterminé des chefs d'éta-
blissements à salarié 3.096* 3.010* 3.472* 3.570*

auquel nous ajoutons le total des
ouvriers et employés des établisse-
ments (non compris 8 B et 9 A,
comme il convient ici) 7.407 7.623 7.583 8.840

et obtenons un total maximum de
personnes actives des établissements
à salarié 10.503* 10.633* 11.055* 12.410*

qui ressort au pourcent de la popu-
lation active (moins l'armée) a 57 56 55 58,3
— de la population totale a' 27,5 27,6 28,5 32,0

(R. 1896, IV, lxiii ; 1901, IV, 176 ; 1906, I, 2, 110, 119 ; 1921, I, 3,57, 61).



Nombres arrondis en milliers
' ~ 1921

— Détermination de b et b' : 1896 1901 1906 (90 dép.)

Du total du personnel (E + 0) des
établissements de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (1,7, 8 B,
et 9 A, laissés de côté) 7.222* 7.392* 7.339* 8.517*

nous retranchons le personnel (E + 0)
des établissements de 1 à 5 salariés. 3.973* 3.620* 3.617* 3.612*

et obtenons donc le personnel (E +
0) des établissements de plus de
cinq ouvriers ou employés 3.249* 3.772* 3.722* 4.916*

qui ressort au pourcent :
de la population active (moins l'ar-

mén).:. .......................617,6 19 18,5 23
de la population totale b' 8,5 9,8 9,6 12,7
(R. 1906, I, 3, 123; — 1921, I, 3, 65).

19 21

— Détermination de c et c' : 1896 1901 1906 (90 dép.)

Le total du Personnel des établisse-
ments de plus de 10 ouvriers et em-
ployés ressort pour l'ensemble des sec-
tions 2, 3, 4, r 9 B ; 6, 8 A, à 2.528* 3.135* 3.072* 4.260*

représenta*.;. % de la population
active (moins l'armée) c 13,7 16,4 15,3 20

de la population totale c' 6,5 8,1 7,8 10,7
Pour l'agriculture (2) 187 276 163 169

représentant % de la population ac-
tive (1 + 2) Cl 2,2 3,3 2,0 1,9

Pour l'industrie (3, 4, 5, 9 B)... 2.130 2.569 2.641 3.569
représentant % de la population ac-
tive correspondante ca 33,4 36,8 36,6 45,5

Pour le commerce (6, 8 A) 211 290 268 522
représentant % de la population ac-
tive correspondante c, 12,8 15,4 12,9 22,5

(R. 1906 1, 2,123 ; —1921,1,3,65)

— Détermination de d, d'et e, e' :
Nous ajoutons le nombre des sala-

riés à emploi irrégulier M + F 1.430* 1.382* 1.300* 989*
— au total des personnes a tives des
établissements à salarié ci-dessus éta-
bli: nous obtenonsun total 11.933* 12.015* 12.355* 13.399*

qui représente % de la population
active (moins armée) d 64,6 62,8 61,4 62,8

de la population totale d' 31,2 31,3 31,8 34,8
— au total du personnel des établis-
sements de plus de 5 ouv. et empl. ci-
dessus : nous obtenons un total.... 4.679 5.154 5.022 5.905

qui représente % de la population
active (moins armée) e 25,3 26,9 24,9 27,7

de la population totale e' 12,2 13,4 12,9 14,8
(R. 1901, IV, 178 ; — 1906, I. 2,

112; — 1921, 1, 3, 59) ............



(Pour 1896, ici, nous avons obtenu, en retranchant du total des
salariés IV, LXIV, le total des ouvriers et employés des établissements
et des chômeurs, un total des travailleurs isolés, ouvriers à façon ou
à emploi irrégulier

: par présomption tirée des autres ventilations et
sur indications concourantes, nous avons considéré 75 pour 100 de
ce nombre comme salariés à emploi irrégulier).

Section B. — Patronat non différencié d'après les recensements récents
(Diagr. 6, Réf. II 3 B).

— Détermination de /, /' :
1921

(Nombres en milliers) 1896 1901 1906 (90 dép.)

Ceux des travailleurs isolés M + F qui
paraissent être plutôt des petits patrons
ressortent à 2.705* 2.160* 2.080* 1.800*

soit en % de la pop. active (moins
armée) / 14,6 11,3 10,3 8,0

et en % de la population totale ..../' 7,1 5,6 5,4 4,6

(R. 1901, IV, 178 ; — 1906, I, 2, 112 ; — 1921, I, 3, 60. Pour 1896,
nous avons retranché du total des patrons IV, LXIV, le total des chefs
d'établissements IV, LXIII : ce résultat ainsi obtenu par différence n'est
présenté que sous réserves.)

— Détermination de g, g' :

Nous ajoutons à ce total de petits pa-
trons le nombre estimé plus haut des
chefs d'établissements sans salarié (ci-
dessus A2oa) 1.186* 1.856* 2.814* 2.841*

pour former le total
*

3.891* 4.016* 4.894* 4.641*
représentant en % de la pop. active

(moins armée) g 21 21 25 21,8
représentant en % de la pop. totale...g' 10,2 10,4 12,6 11,9

(Sources respectivement indiquées ci-dessus pour chacun des termes
additionnés.)

— Détermination de h, h' :

Au total précédent petits patrons +
chefs des établissements sans salarié,
nous ajoutons le total estimé des ouvriers
à laçon, à domicile M + F 479* 632* 790* 522*

soit 4.370* 4.648* 5.684* 5.163*
représentant en % de la pop. active

(moins armée) h 23,7 24,3 28,2 24,2
représentant en % de la pop. totale...h' 11,4 12,1 14,7 12,9

(R. 1901, IV, 178 ; — 1906,1,2,112 ; —1921,1,3, 60. — Pour 1896,
25 pour 100 du total des travailleurs isolés de condition plutôt ouvrière,
trouvé par différence, ci-dessus note à d, e.)



— Détermination de i, j' :

1921
(Nombres en milliers) 1896 1901 1906 (90 dép.)

Au total qui précède, nous ajoutons le
personnel (E + 0) des établissements
de 1 à 5 salariés (ci-dessus A2°6) 3.973* 3.620* 3.617* 3.611*

soit 8.343* 8.268* 9.301* 8.774*
représentant en % de la pop. active

(moins armée) / 45,2 43,2 46,2 41,2
représentant en % de la pop. totale ...j' 21,8 21,5 23,9 22,1

(Sources respectivement indiquées ci-dessus.)

Section C. — Extension sur plus longue période, sources diverses.

C 1°. Essai d'utilisation comparative du recensement de 1866
et des recensements récents.

Le recensement de 1866 nous indique (p. LIV-LV).

Nombre NOMBRE MOYEN PAR ÉTABLISSEMENT Nous
des ^ calculons

établissements Patrons Empl. Ouvr. Ensemb. le produit
N (milliers) a & c d Nd*

Agriculture 3.266 1,09 0,21 0,36 1,66 5.430
Industrie 1.450 1,15 0,08 2,03 3,26 4.730
Commerce 392 1,11 0,35 1,46 572

Total des person-
nes actives de ces
établissements au
sens du recensement
1866.............. 10.732*

Total auquel, dans nos recensements récents, nous paraîtrait le
mieux correspondre un total des personnes actives des établissements
au sens de ces recensements (ci-dessus a) et des petits patrons et chefs
d'établissements sans salarié (ci-dessus g), soit

:

1866 1896 1901 1906 1921

Évaluations à comparer* 10.732 14.394 14.649 15.949 17.051
% de la population totale k.. 28 37,7 38,2 41 44

C 2°. Utilisation du nombre des patentés, Tabl. A, Tabl. C.

Données numériques Ann. stat., 42. p. 121*, col. 2 et 8. Diagr. 7, réf. 113
C 2. Notre diagramme, à ordonnées logarithmiques, destiné seulement
à une étude et comparaison de variations, .pouvant donc négliger les
valeurs absolues, est établi (pour économie de place et facilité de compa-
raison) sur échelle décuplée pour C, de celle pour A : pour fixer les idées
à cet égard, le terme de départ pour A est 1.176.000 et pour C. 154.000.
— En outre, des ajustements ont été apportés pour tenir compte de



modifications dans l'assujettissement ou la classification, ou pour cir-
constances exceptionnelles (en 1870-1872, 1873-1880, 1906-1910), les
données originales dûment examinées en variantes sur diagr. d'étude.

C 3°. Utilisation de la statistique des sociétés commerciales (Diagr. 8).

Nombre d'actes de sociétés constituées, dissoutes : Données numé-
riques d'après le Compte de la justice civile et commerciale. Ann. stat., 45,
p. 46*, en moyennes quinquennales, de 1841 à 1880, ensuite en nombres
annuels dont nous avons calculé les moyennes quinquennales pour con-
tinuer la comparaison avec la même expression d'ensemble, qui est ici
sans inconvénients et plutôt même avec quelques avantages probables
pour ce que nous cherchons à atteindre à travers ces données. — Même
source : données sur les sociétés par actions, nombre de sociétés, capi-
tal social nominal, à partir de 1889.

Section D. — Régimes propres à l'agriculture (Diagr. 9).

D 1°. — Données des enquêtes agricoles 1852, 1862, 1882,1892.

Voici comment nous pouvons grouper les données fournies par ces
enquêtes, en unifiant les rubriques selon les correspondances indiquées
ou présumables, et établissant un pourcentage par rapport au total
1 + 2 + 3 + 4a, qui nous représente le total des « exploitations agri-
coles » dénombrées distinctes. (Voir le tableau page suivante).

(Sources 1852, II, p. 416. — 1862, p. LXXXVIII,— 1892 (pour 82 et 92),
p. 386, 395, 396). — Notes à ce tableau :

— a) 1862 donne distinctement :
Propriétaires faisant travailler pour

leur compte (par régisseur ou maître-valet), 57.639, et Propriétaires ne
cultivant pas leurs terres, 1.754.934; c'est le total de ces deux nombres
qui figure ici, en correspondance avec la rubrique de 1882 et 1892 :

« Propriétaires cultivant exclusivement leurs biens soit seuls, soit à
l'aide de famille ou d'autrui (régisseur, maître-valet) ».

— 1862, p. LXXXVIII,donne successivement deux tableaux « Proprié-
taires

... » :

...2° Propriétaires travaillant pour eux t journaliers 648.836
comme propriétaireset en même temps pour < métayers et colons 203.860
autrui comme fermiers 1.134.490

Agriculteurs travaillant pour autrui :

D ....n ... ( fermiers 648.836
Propriétaires travaillant pour autrui * métayers et colons 203 860

comme journaliers 1.134.490
( fermiers

Non-propriétaires employés comme .... < métayers et colons
( journaliers

Il paraît manifeste (d'après les composantes, d'après l'ordre habituel
de rangement et aussi d'après les ordres de grandeur correspondants en



Catégories

86
des

grandes

enquêtes

1852

1862

1882

|
1892

_

^

_

_

1.

Propriétaires

exploitant

(ou

faisant

exploiter)

uniquement

des

terres

qui

leur

appartiennent

2.072.433

1.812.573*"

41

2.150.696

51

2.199.220

52

2.

Fermiers

(payant

un

fermage

fixe)

696.865

1.035.369*

24

968.328*

23

1.061.401

*
26

2
a

—

en

outre

propriétaires

648.836

500.144

475.778

2
b

—

non

propriétaires

386.533

468.184

585.623

3.

Métayers

ou

colons

352.316

405.387*

9

341.576*

8

344.168*

8

3
a

—

en

outre

propriétaires

203.860

147.128

123.297

3
b

—

non

propriétaires

201.627

194.448

220.871

4.

Journaliers

2.003.744*

1.480.687

1.210.081

4
a
—

en

outre

propriétaires

1.134.490

26

727.374

17

588.950

14

4
b

—

non

propriétaires

869.254

753.313

621.131

4
c
«

Propriétaires

cultivant

pour

eux-mêmes

et

pour

autrui

(journaliers)

»

2.210.064

5.

Domestiques

agricoles

2.095.777

1.954.251

1.832.174

Total

1
+
2
+
3
+
4a

4.387.819*

100

4.187.974*

100

4.193.739*

100

Total

1
+
2
+
3
+
4
+
5

.....................

7.352.850*

6.895.538*

6.667.034*



1882 et 1892), que dans la première décomposition, la rubrique « fer-
miers» est à intervertir avec «journaliers» conformément à la seconde
décomposition.

—1852 paraît bien, par l'ampleur de la différence, avoir rangé sous 4 c
beaucoup plus ou autre chose que 1862 sous 4 a (et aussi 1882 et 1892) ;
et d'autre part, les nombres des rubriques fermiers et métayers avec
décomposition indiquée, paraissent bien faibles en comparaison avec le
total fermiers et le total métayers de 1862 (1882, 1892). Nous sommes
donc conduit à l'hypothèse que 4 c pourrait avoir compris outre les jour-
naliers propriétaires au sens de 1862, 1882, 1892, rubrique 4 a, les pro-
priétaires cultivant pour eux-mêmes et pour autrui comme fermiers 4 a,
comme métayers 3 a. Si nous décomposions le total de 4 c, proportion-
nellement aux catégories 2 a, 3 a, 4 a en 1862, nous obtiendrions en
tableau (en milliers) du même cadre que 1862 et en proportionsdu total
1 + 2 + 3 + 4 et
1 Propriétaires 2.072 39
2 a Fermiers en outre propriétaires 723*)

1 .420* 27
2 b — non propriétaires 697 )

3 a Métayers en outre propriétaires 227*) 579* Il
3 b — non propriétaires 352 )

4 a Journaliers propriétaires 1.260* 24

TOTAL égal àl + 2 + 3 + 4a................ 5.331*

Ce qui, en comparaison du total 1 + 2 + 3 + 4 a, notamment en
1862, paraît sans doute donner un chiffre absolu trop élevé et peu expli-
cable. Mais au point de vue relatif, en confrontation avec 1862, et par
ce que nous pouvons savoir ou présumer par ailleurs, ces résultats
apparaîtraient assez admissibles : dès lors, les caractéristiques des
mouvements trouvés entre 1862 et 1882 paraîtraient bien, comme il
est dit au texte, partir déjà de 1852 pour les points c, D, qui, pour
notre objet actuel, sont majeurs. Pour les points B et F, il semble fort
que la distinction entre 1 et 4 c ait dû être assez différente en 1852 de
la distinction ultérieure entre 1 et 4 a, et c'est plutôt le total de leurs
proportions 63 et 67 qu'il faut comparer, et dès lors, c'est bien aussi le
commencement du mouvement observé entre 1862 et 1882.

— Notons enfin qu'entre 1852,1862 et 1882-1892, le retranchement des
trois départements alsaciens et lorrains, pays où le fermage et le
métayage ne sont relativement pas dominants, ne peut être tenu comme
explication partielle atténuant les oppositions notées sous B, c, D :

avec eux en 1882, elles auraient été plutôt accentuées. Peut-être
serait-il plus à considérer par le point F.

D 2°. — Ministèrede l'agriculture. La petite propriétérurale en France.
Enquêtes monographiques 1908-1909

:
Faits signalés passimdans nombre

de monographies. Un tableau de dépouillement, p. 300-302, en
dégage que le Faire-valoir indirect (fermage; métayage), dans les
vingt années précédentes, apparaît en régressiondans 30 départements,
en progression dans 12 (nombre de cas spéciaux, du reste), stationnaire
dans 14, sans importance dans 31 (Bibl. 2 ag).

D 3°. — Recensements de 1901, 1906, 1921. Les dépouillements faits
en ces recensements, essentiellement selon des relations entre les per-



sonnes, ne dégagent donc pas, de façon propre et assurée, les situations
définies par les relations des personnes avec la terre, caractéristiquesdes
régimes agricoles, comme ils font pour celles entre les personnes seule-
ment, fixées en termes surtout usités et rencontrés dans l'industrie. En
outre, les situations complexes (comprenantpart d'exploitation indépen-
dante, c'est-à-dire catég. chef d'établissement ou travailleurisolé, et part
de travail dépendant, c'est-à-dire catég. ouvrier ou employé) sont ici très
nombreuses ; et il n'est pas assuré que les déclarations ni les dépouil-
lements aient pu ni dégager, ni même représenter relativement, ces faits
de façon semblable entre les recensements. Quant à la situation de
fermier et à celle de métayer, distinguées de propriétairesexploitant, elles
ne résultent ici que des déclarations pour autant qu'elles sont faites et
dépouillées, respectivement sous 2.22, 2.23 et 2.21, ou 2.210. Mais il est
à penser que la rubrique 2.20 culture, sans autre indication, chefs d'éta-
blissement, peut comprendre des uns et des autres. En ces conditions,
ce qui nous paraît le plus approprié à notre objet présent, et le plus fondé
(au moins de façon comparable), est de relever les nombres des chefs
d'établissement de 2.21 et 2.210, 2.22, 2.23 et d'en dégager la proportion
au total de ces rubriques. Pour éviter les divergences et objections pos-
sibles, nous avons maintenu la distinction par sexe : mais on peut voir
que le sexe féminin présente très sensiblement ici les mêmes faits. A
titre d'indication utile, nous avons mentionné aussi les données de
2.20. (Voir le tableau page suivante).

Il semble, par l'étude des chiffres absolus et relatifs et diverses indi-
cations, que la proportion c + d, 36 ou 37 en 1901, pourrait être assez
valablement comparée à celle de 2 + 3 de l'enquête de 1892, 34.

Estimerait-on plus assuré de comparerà un total comprenant aussi la
catégorie indifférenciée, soit a+b+c+dett même les autres caté-
gories distinguées (d'ailleurs moins importantes).

Considérons le Total des chefs Rétablissementpour l'ensemble de la
section 2 B :

1901 1906 1921

2 B. Culture, élevage.. 2.008 = 100 2.519 = 100 2.443* = 100
Pourcentage de b.... 41 39,8 34,4

— dec, ici c'. 17,2 14,0 12,5
— de d, ici d'. 5,8 4,9 3,8
— de c' +d\. 23,0 18,9 16,3

Ajoutons à titre complémentaire, et pour aider à reconnaître si le
type de régime général est R n ou R d et à interpréter les mouvements
entre les régimes, le décompte du journalier agricole M + F, rubrique
2,29 (y compris les chômeurs aux trois recensements, et, à celui de 1901,
un petit nombre classé sous chefs et un autre sous ouvriers d'établis-
sements), et celui des ouvriers et employés d'établissements M + F :

M + F 1901 1906 1921 (87dép.

2.29 Journaliers agricoles 733.664 701.837 580.102*
2. Employés et ouvriers des éta-

blissements ................. 2.857.168 2.637.954 2.631.579*



Chefs

d'établissements

1901

1906

1921

MF

MF

MF

(En

milliers)

(87

dép.)

a)

2.20.

Culture

sans

autre

indication....

632

500

991

880

1.152*

1.142*

b)

2.21.

et

2.210

Propriétaire

exploitant..

848

563

998

900

838*

815*

64,2

62,4

67,8

67,4

67,6

67,0

c)

2.22.

Fermier

354

257

351

321

307*

308*

26,8

28,6

23,8

24,1

24,8

25,3

d)

2.23.

Métayer

120

83

124

113

94*

94*

9,0

9,0

8,4

8,5

7,6

7,7

TOTAL

&+c+d

1.322*

903*

1.473*

1.334*

1.239*

1.217*

100

100

100

100

100

100

Pourcentage

c
+
d
à
ce

total

............

35,8

37,6

32,2

32,6

32,4

32,9



On voit que le mouvement de diminution relative des fermiers et
des métayers se confirme, et ne paraît pas tenir seulement à une absence
de déclaration différenciée; car la diminution du pourcentage des Pro-
priétaires exploitants, qui pourrait avoir cette même explication, est
beaucoup plus faible proportionnellement sur l'ensemble de la période,
et elle pourrait manifester aussi, pour une part, une diminution rela-
tive du type entreprise différenciée (appelant sans doute plus que l'ex-
ploitation purement paysanne, une déclaration sous cette appellation) ;

ce qui confirmerait aussi nos grandes constatations.
(Sources : R. 1901, IV, 514 et 236; 1896, I, 2, 194; 1921, B. S. G.,

oct. 1925, p. 76 (10 dép.) et oct. 1927, p. 72 (77 dép.), dont nous avons
calculé le total pour avoir les mêmes 87 départements qu'en 1901 et
1896 ; pour les 90 départements, voir R. 1921, I, 3, 194.)

Annexe 4. — Référence Ch. II 4 A. — Grandeur des exploitations.

Section a. — Constatations globales (Cf. Diagr. 10, pour 1° 2° 3° et
Diagr. 11 pour 4°).

1°. — Comparaison entre les recensements 1866, 1901, 1906. 1921.
Diviseur. — Nombre des établissements, y compris les établissements

unipersonnels. Pour 1866, nous avons pris le nombre du recensement,
cf. R. 1896, IV, p. xvi, XVIII-XIX. Pour 1901 à 1921, nous ajoutons au
nombre des établissements au sens de ces recensements (cf. Nota, en
tête d'Annexe 3) le nombre des Petits patrons distingués parmi les
Travailleurs isolés (cf. ci-dessus Annexe 3, sect. B, /). En raison des
réserves faites sur le calcul de ce dernier nombre pour 1896, il nous a
paru plus prudent de laisser de côté ce recensement ici (cf. a 2°).

Dividende. — Indice a. Population active totale M + F. Il pourrait
paraître convenir de retrancher l'armée ici comme plus haut, Ann. 3 :
mais, en fait, la différence qui en résulterait pour nos indices serait de
l'ordre d'une unité de la première décimale ; et du point de vue théo-
rique, d'autres retranchements seraient aussi convenables, qui compli-
queraient sans utilité ou même ne seraient pas réalisables (Cf. R. 192 J,

— Indice a' : Population active économique seulement. Total des per-
sonnes des Professions agricoles, industrielles et commerciales M + F,
pour 1866, et 1901 à 1911, d'après R. 1911, p. I, 3, p. 12, et pour 192 î,
d'après I, 3, p. 8, avec toutefois addition du groupe 1 aux premières, la
variante conforme pour 1906 (18.149), montre qu'elle est de peu d'impor-
tance. Il y aurait ici, en rigueur, à retrancher du diviseur le nombre des
établissements des sect. I, 7, 9 A : mais ce ne pourrait pas être fait
sensiblement pour le terme Petits patrons, non décomposé par sections
dans tous les recensements; la correspondance avec 1866 serait aussi, en
somme, moins assurée; au surplus, la correction, là où elle a pu être
calculée pleinement, apparaît de peu d'importance pour nos indices
(moins d'une unité de la première décimale).

Nous avons, pour 1921, calculé un indice sur 87 départements et un
sur 90 départements, sous cette réserve toutefois que le nombre des
Petits patrons (faute de distinction dans la source) est le même dans
l'un et l'autre total.
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1866 5.172 15.143 2,9 12.765* 2,5 10.500 ma 2,0
1901 5.345* 19.715 3,7 17.011* 3,2 12.911 2,8
1906 5.801* 20.721 3,6 18.039* 3,1 13.027 2,6
1921 (87 dép.).. 5.373* 20.844 3,9 18.431* 3,4 12.531
1921 (90 dép.).. 5.494* 21.721 3,9 19.183* 3,5 13.114 2,8

Agriculture 1866 3.284* 7.232 a'._« 2,2 5.357 ma,,,l
(1,2) 1901 3.179* 8.244 2,6 5.581 1,9

Industrie 1866 1.246 4.648 a'in 3,6 3.343* main2,7
(3,4,5,9 B) 1901 1.166* 6.993 6 4.634 5,3

Commerce 1866 639 973 0;01,5 731* maeo 1,1
(6.. 8 A) 1901 53* 1.881 2,2 1.184 2,0

2°. — Comparaison entre les recensements de 1896, 1901, 1906,
1911, 1921. Indice b. — Diviseur

:
Pour 1896, total évalué du Nombre

des patrons après ventilation des travailleurs isolés, IV, Lxiv ; pour
1901, 1906, 1921, total du Nombre des chefs d'établissements et du
nombre des travailleurs isolés estimés plutôt Petits patrons, M + F
(cf. ci-dessus. Ann, 3, A 2° et B /); 1921, chiffres pour 90 départements.

Dividende
: Addition à ce premier total du Total évalué des salariés

1896 même tableau, et du Total des employés et ouvriers des établis-
sements, sans emploi, salariés irréguliers et ouvriers à domicile M + F,
pour 190J, 1906, 1921. Cette somme s'égale, du reste, à la population
active totale, moins la populationcomptée à part 1896, et moins l'armée
1901,1906, 1921.

Indice b'. — Le mode différent d'établissement du recensement de
1911, commande de faire une comparaison distincte entre ses données
et celles du recensement de 1906, selon le 2e dépouillement effectué
pour cette comparaison

: on aperçoit que l'indice pour 1906 (2) apparaît
un peu inférieur à celui obtenu avec les données 1906 (1) : le diagramme
figure donc le mouvement 1906 (2) -1911 avec ce décalage, mais l'in-
dice 1921 est relié directement au-dessus avec l'indice 1906 (1).

Diviseur
: Nombre de patrons 1906, 2e dépouillement, et 1911, R.

1911, I, 3, p. 19.
Dividende

: Population active, militaires, marins et pêcheurs non
compris, M + F. R. 1911, I, 3, p. 18 (Voir note sur différence entre dé-
compte de p. 18 et décompte de p. 12).

1. Dans ce tableau et les suivants les nombres absolus ont été arrondis au millier et les
ndices à la première décimale : mais les calculs ont été faits respectivement sur les
nombres à l'unité et jusqu'à la seconde décimale, et le diagramme suit cette dernière dé-
termination, s'il y a lieu.



Pi Population
active Nombre total VI,

(moins P.* deRECENSEMENTSttECENSEMENTS à part, ou moins personnes Indices*
-RRR—Np

COMPARÉS1 aimée) patronales

1896 18.469 6.987 b 2,6
1901 19.117 7.026 2,7
1906 (1) 20.127 8.366 2,4
1921 (90 dép.) 21.295 8.211 2,6
1906 (2) 19.919* 8.831* b' 2,3
1911 20.210* 8.581* 2,4
Prof. agricoles < 1906 (2) 8.777 5.376* b'lJfl 1,6

1911 8 .517 5 .219* 1,6
Prof. industrielles ( 1906 (2).. 7.193 2.208* bl,,, 3,'3

( 1911 7.486 2.090* 3,6
Prof. commerciales ( 1906 (2) 2.069 1.094* b'co 1,9

1911.. 2.053 1.117* 1,8

3°. — Compléments divers. — Indice m a. Personnes actives mascu-
lines seulement. Ci-dessus, dans tabl. sous 10 : Diviseur, première co-
lonne, le même que pour les indices a et a'. Dividende avant-dernière
colonne : population active masculine, totale, mêmes sources.

Indice c. — Personnes actives par établissement pluripersonnel
Diviseur

:
Nombre total des établissements au sens des recensements

1896, 1901, 1906, 1921 (ci-dessus, Nota Annexe 3). Dividende
:

Total
des personnes actives M + F de ces établissements (moins l'armée).

Pe' Personnes Pe'
E' Établissements actives de ces E' Indice c=

1896 2.983 13.090* 4,4
E»

1901. 3.184 14.628* 4,6
1906 (1) 3.721 15.718* 4,2
1921 (87 dép.).... 3.573 16.691* 4,7
1921 (90 dép.).... 3.694 17.446 * 4,7

(Sources R. 1896, IV, LXIII-LXVI, et 199 ; 1901, IV, 176 et 501 ; 1906,
I, 2,110 ; 1921, 1, 2, 54, 84, 154-155.)

Indices c'. — Personnel (employés et ouvriers) Ps des établissements,
par établissement ayant au moins un employé ou ouvrier E". Les
chiffres absolus et indices se trouvent très commodément dans R. 1906,
I, 2, 119 pour 1896 à 1906, 1921, I, 3, 61 pour 1906 et 1921. Les indices
antérieurement présentés pour 1896 et 1901 ont été modifiés pour l'in-
dustrie, 6,3 et 6,9 et pour le total 3,3 et 3,6, par la mise hors compte du
groupe 8 B Soins personnels. Nous ne reproduisons ici que les indices.

1. Même note qu'au tableau précédent.



PERSONNEL SALARIÉ (employés et ouvriers) PAR ÉTABLISSEMENT

AYANT AU MOINS UN EMPLOYÉ OU OUVRIER

Indices
Ps 1921
E" 1896 1901 1906 "(87d^9oT)

Ensemble c' 3,1 3,4 3,3 3,9 3,9
Agriculture, forêts et pêche (2+1) c'as 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0
Industrie et transports (3 + 4 + 5 +

9 B) clin 5,5 6,0 6,1 8,6 8,8
Commerce (6+ 8 A) c'c. 2,6 3,0 2,8 3,8 3,8
Professions libérales............... 4,4 4,6 4,4 5,8 5,8

4°—Données de distribution (Voir Diag 11, réf. II 4 A a, 4°). Compa-
raison 1906-1921. Source

: B. S. G., oct. 1925, p. 74, et oct. 1926,
p. 71. Tableaux donnant respectivement pour les départements envahis
et pour les 77 autres départements une décomposition par catégories
d'établissements, y compris les unipersonnels au sens indiqué dans le
texte et commenté ci-dessus, Nota en tête d'Ann., 3, remarque (1)
p. 35. Nous avons totalisé ces doubles résultats homologues dans les
cadres ci-après et obtenu pour l'ensemble de la France, 87 départements,
les données suivantes, entre lesquelles nous avons calculé les divers
pourcentages et indices ci-après :

Eg NOMBRE DES ÉTABLISSEMENTS

G AINSI DÉFINIS *

DE NOMBRE DE PERSONNES 1906 1921

1 3.800.568 60,6 2.981.521 46,5
2 à 5 3.557.723 47,3 3.400.575 61,9
6 à 10 90.223 1,2 89.544 1,4
plus de 10 62.539 0,8 78.564 1,2
6 à 50
51 à 500
plus de 500

TOTAL............. 7.511.053 100 6.550.204 100

Peg PERSONNES OCCUPÉES, PATRONS COMPRIS.
ÉTABLISSEMENTS —' —^

DE NOMBRE DE PERSONNES 1906 1921

1 3.800.568 21,5 2.981.521 17,0
2 à 5 9.796.343 55,6 9.574.730 54,4
6 à 10 795.729 4,5 793.250 4,5
plusde10 3.251.244 18,4 4.228.433 24,1
6 à 50 1.939.485 11,0 2.188.730 12,5
51 à 500 1.294.985 7,3 1.723.818 9,8
plus de 500 812.503 4,6 1.108.992 6,3

TOTAL 17.643.884 100 17.577.934 100

Grandeur moyenne par } Peg 2 35 2 7
établissement ainsi défini ) Eg ' '



Comparaison 1896, 1901, 1906, 1921 (87 dép.). — Répartition seule-
ment des ouvriers et employés des établissements entre les établisse-
ments (au sens de ces recensements)ayant au moins un ouvrier ou em-
ployé. Nombres absolus et pourcentages pour 1896 à 1906, R. 1906,
I, 2, 123 ; pour 1901 à 1921, R. 1921, I, 3;65. Nous reproduisons seule-
ment les pourcentages, sur le diagramme 11 lui-même en y rappe-
lant en marge la grandeur moyenne par établissement, ci-dessus
c£g, c/Q, OU, sous A 3°.

Section b. —Constatations spéciales à l'agriculture (Diagr. 12).

s 1° — Données tirées des recensements généraux de la population. De
"1852. à 1891, sexe masculin seulement, depuis 1896, en outre M + F.

Diviseur : nombre total des personnes de catégorie_patronale, -ehefs
d'exploitation, etc. Dividende

: total des personnes actives, soit total
indiqué, soit total calculé par addition des catégories dites ouvriers,
domestiques, etc., au total patronal.

Pour 1851 (R. p. 148-149), nous formons le Diviseur avec les caté-
gories « propriétaires, cultivateurs, fermiers, métayers, bûcherons et
charbonniers ». Dividende : population agricole mâle adulte (égale au
précédent, plus les journaliers et les domestiques).

Pour 1866 (p. 26-27), Diviseur
: total indiqué «Chefs d'exploitation,

patrons ou titulaires de la profession». Dividende : total du précédent et
des employés de toute nature, ouvriers (non compris famille), domes-
tiques 1.

Pour 1872 (p. 9), Diviseur : total des « propriétaires vivant dans leurs
terres ou les cultivant eux-mêmes, colons et métayers, fermiers, bûche-
rons, maraîchers et jardiniers». Dividende: en plus des précédents,
le personnel permanent des fermes (domestiques agricoles), les journa-
liers, employés temporairement,et forfaitairementmoitié(minimumtrès
vraisemblable) des «domestiques au service personnel » dans l'agri-
culture. Si nous ajoutons le total de cette dernière rubrique, notre
indice devient 1,561 (variante).

Pour 1876 (p. 8-9), Diviseur : total indiqué des chefs ou patrons (cul-
tivant ou faisant valoir, fermiers-colons-métayers, autres professions
agricoles). Dividende : en plus du précédent,, les commis et employés,
les ouvriers, les journaliers-hommesde peine, etc).

Pour 1881 (p. 94-95), Diviseur : total indiqué des chefs ou patrons
(avec à peu près les mêmes subdivisions qu'en 1876). Dividende : en
plus du précédent, les employés et comIDIs; les ouvriers, journaliers,
manœuvres, etc.

Pour 1886 (p. 86-87.), Diviseur : total indiqué des patrons, chefs
d'exploitation (avec subdivisions semblables). Dividende : en plus, les
employés et commis, et les ouvriers, journaliers, hommes de peine,
manœuvres, etc.

Pour 1891 (p. 420 et 424), Diviseur : total des patrons M. Dividende :
en plus, les employés et les ouvriers.

Pour 1896, Diviseur
: total des patrons indiqué (estimativement pour

1. Nous n'avons pas fait état de l'addition opérée forfaitairement, R. 1896, I,
xvn, pour les domestiques, car il aurait fallu sans doute modifier 1851.



ceux d'entre eux compris dans les travailleurs isolés) IV, LXIV. Divi-
dende : population active totale de la section 2.

Pour 1901, 1906 (1), 1921 (90 dép.), Diviseur
:
total des chefs d'éta-

blissement et des petits patrons au nombre estimé pour l'agriculture,
1901, IV, 178, ou pour 2 A, 2 B, 1906, I, 2, 112, 1921, I, 3, 59, avec les
ouvriers à domicile ou à façon, ces secondes rubriques n'ayant sans doute
pas grande application dans ces sections. Dividende, population active
totale, section 2.

Pour 1906 (2) et 1911, Diviseur
: total des patrons, professions agri-

coles. Dividende : total de la population active de ces mêmes profes-
sions. (Même indice donc que ci-dessus sous a 2°, Kg, pour les deux
sexes.)

Nous obtenons ainsi les indices suivants
: Nombre de personnes actives

par chef d'exploitation, md, md', sexe masculin ; d et d', deux sexes :

1851 md 1,77 1896 md 1,91 d 1,92
1866 — 1,76 1901 — 1,89 — 1,81
1872 — 1,46 1906 (1) — 1,81 — 1,64
1876 — 1,45 1906 (2) md' 1,82 d' 1,63
1881 — 1,35 1911 — 1,83 — 1,63
1886 — 1,54 1921 (90 dép.). — 1,76 1,62
1891 — 1,64

2°. — Données tirées des grandes enquêtes agricoles. Indices el :
Nombre moyen des personnes actives par exploitant autonome.

Pour 1862,1882,1892, indice el. Diviseur
:
total des catégories 1 + 2 +

3 (cf. ci-dessus, Annexe 3, D 1°). Dividende : total 1 + 2 + 3 + 4 + 5.

Indice e{. Diviseur
: total 1 + 2 + 3 + 4 a. Même dividende.

Indice ef. Diviseur : total 1 + 2 + 3. Dividende 1 + 2 + 3 + 4 & + 5.
Indice ex. Diviseur : total 1 + 2 + 3. Dividende 1 + 2 + 3 + 5.

Pour 1852, le total 1 + 2 + 3 + 4 c, 5.332 milliers, paraît manifes-
tement laisser de côté quelque catégorie importante du personnel
agricole, total trouvé en 1862 de 7.353. En même temps que ces données,
la même source donne un tableau de journaliers dont le total ressort à
3.714, décomposé en célibataires 1.492 et mariés 2.221 : ces nombres
ne paraissent pas à ajouter au 1er total 1 + 2 + 3 + 4 c, car nous
obtiendrions une population agricole de 9,046 ; et le second de ces
nombres paraît se rapprocher assez de 4 c pour qu'un double emploi
à peu près égal soit admissible. Mais ajoutons la catégorie journaliers,
célibataires (qui assez vraisemblablement peuvent n'être pas des
« propriétairescultivant pour eux-mêmes ou pour autrui » de la rubrique
4 c), nous obtenons un total 6,822, déjà meilleur, qui peut nous fournir
par rapport à la somme 1 + 2 + 3 une première valeur d'indice el'
Ce total paraît cependant encore un peu faible (1862, 7.353)

:
n'omet-

trait-il pas encore la catégorie des « domestiques agricoles » ? Prenons le
nombre fourni sous cette désignation par le recensement de 1851,
1.049, nous obtenons un total de population agricole 7.873, qui cette
fois paraît un peu fort, bien que non invraisemblable. En tout cas, il
nous permet d'établir par rapport à la même somme 1 + 2 + 3 une
seconde valeur d'indice el. Il paraît assez probable que des données de
cadre plus exactement correspondant à celui des enquêtes ultérieures,



nous présenteraient une valeur intermédiaire entre ces deux détermi-
nations.

Comme second essai pour cette même enquête, nous pouvons prendre
pour diviseur le total des journaliers du 2e tableau 3.714 et comme divi-
dende la somme de celui-ci et de a + b + c, 6.835 et obtenir un indice
qui se rapprocherait de e" ci-dessus (toutefois, le dividende semblerait
un peu fort par rapport à son homologueen 1862, 6.217, et la valeur de
l'indice serait donc plutôt forcée).

Indices (Cf. diagr. 12 pour 61) el el1 e'-[ e'^'

1852 2,19-2,52 2,16
1862 2,26 1,68 1,91 1,62
1882 1,99 1,65 1,78 1,56
1892

...................................
1,85 1,59 1,68 1,51

Indice e3. — Diviseur : nombre des exploitations (de plus d'un
hectare). Enq. 1862, p. XCVII, 1882 et 1892, p. 364 (cf. Bourguin, Les
systèmes socialistes et l'évolution économique, 1904, p. 425). Dividende

:
total des personnes actives 1+2 + 3 + 4 + 5 (ci-dessus et).

Indices / et /'. — Diviseur : pour / comme pour e, ; pour /', nombre
total des exploitations, y compris celles de moins d'un hectare. Divi-
dende : superficie totale cultivée respectivement correspondante (en
hectares) :

Exploitations de plus d'un hectare Indices CI f l'

1862 3.226 milliers 2,28 15 10,5
1882....................... 3.504 — 1,97 13,8 8,74
1892....................... 3.468 — 1,92 13,9 8,65

Répartition comparative établie pour les deux dernières enquêtes
(Enq., 1892, p. 364) qui permet d'apprécier la valeur de cet indice pour
représenter tout le mouvement :

1882 1892
Superficiesmoyennes par catégories d'exploitations — —

de moins d'un hectare 0,50 0,59
de 1 à 10 hectares ................. *'"** 4,31 4,29
de 10 à 40 — 20,41 20,13
de plus de 40 —

.. *''**''*******''»**********" 156,71 162,21

Section c. — Constatations spéciales à l'industrie.

CI. — Grandeur des exploitations d'après le nombre des personnes.
(Diagr. 13).

10 — Données tirées des recensements généraux, 1851 et 1866 à 1921. —
Nous avons groupé dans le tableau ci-après, p. 54, les données qu'ils
fournissent, ou qu'on en peut dégager (marquées *) moyennant quelque
opération ou combinaison, pour répondre aux notions visées dans le
texte : Nombre des personnes patronales P, Nombre des employés et
ouvriers E + 0, et Total des deux ou directement Nombre des



personnes actives du même ensemble T ; pour toutes, sexe masculin
seulement. Les données non marquées de *,de 1851 à 1896, sont celles
portées par le service de la Statistique générale au tableau R. 1896,
IV, LXXII, avec les notes suivantes appliquées à : g E + 0 1851, « non
compris les garçons de café, de restaurant, etc, » ; e E + 0 1896
a y compris ceux des établissementsindustriels de l'Etat » ; / E + 0 1896
« y compris les établissements de bains, coiffeurs, etc. ».

Nous y avons ajouté : 1° en 1851 (sous réserves), pour d transports P et
E + 0, des nombres que ce recensement indique par ailleurs distinc-
tement de ceux transcrits au tableau R. 1896, pour a et g. Les totaux
et l'indice portés dans notre tableau pour h, ne totalisent toutefois que
les données a et g. En y ajoutant les données d, on aurait sous h :
P 1882, 5 ; E + 0 2.322; T 4.204, 7 ; et l'indice 2,23, très peu différent,
on le voit, de celui déjà obtenu. Pour notre objet présent, le résultat
que nous utiliserons est donc sensiblement le même.

20 En 1872, b E + 0 est obtenu par différence g — (d + /), puis a
par différence c — b. Il se vérifie que a P tel que fourni, correspond
à ce calcul.

3° En 1866 et 1872, e P, e E + 0 sont obtenus par addition (c + d).
40 En 1866, c T est le total de population active, sect. 4; établi dans

R. 1896, IV, p. xvm, pour 1866 dans les cadres des rubriques 1896,
et est directement comparable à 3.488 pour 1896. Il est, on le voit,
notablement inférieur au total industrie dans les cadres de 1866: cP+
(E + 0) == 3.349,6. Mais le total / commerce, cadres de 1866, 500,7, est
par contre fort inférieur à la population active sect. 6 pour 1866, cadres
de 1896, 629 (R. 1896, IV, p. xix). C'est un exemple entre beaucoup à
l'appui de ce qui est dit au texte sur la sûreté et la valeur plus grandes
des données plus compréhensives, type h.

50 c T des recensements après 1896 est, comme pour 1866 et 1896,
la population active section 4, telle que définie dans ces recensements,
et ainsi n'est comparable que sous des réserves analogues : nous n'avons
donc pas fait effort pour en calculer distinctement le P correspondant, et
ne donnons ces nombres qu'à titre indicatif des grandeurs. Les deux
chiffres pour 1906 correspondent aux deux décomptes déjà signalés.

Ce tableau R. 1896 donne aussi, en 1861, pour c, d, e, /, le nombre
des patrons (ceux des autres catégories n'étant pas, à ce recensement,
fournis à part des personnes de la famille que les personnes actives font
vivre) : ils ne peuvent nous servir ici, puisque nous manquons de tout
décompte des E + 0 ou de la population active correspondante. Mais
ils nous serviront ci-dessous c2 et 4 B. Les nombres absolus sont :

c 1293,7
; d 241,6 ; e 1535,3

; / 400,1.
Les données h P, E + 0, T, sont le total pour 1851 et 1876, de a + g,

et pour les autres, de 1866 à 1891, des données homologues c + d + /.
En 1872, il semble manifeste que surtout pour b, petite industrie,

l'attribution de la qualité de patron ait été opérée tout différemment de
1866 et 1876

:
calculons une moyenne des patrons h en 1866 et 1876, et

divisons par elle le nombre des E + 0 1872 : nous obtiendrons l'indice
2,72 que nous marquerons entre parenthèses et sous réserves, mais qui
indique tout au moins le sens d'une correction probable. En tout cas,
spécialement ici, les données plus compréhensives h sont de signifi-
cation comparable plus assurée.

Pour continuer le tableau de R. 1896 depuis cette date, ce sont les



suites e et / qui nous ont paru les plus assurées en valeur comparative.
en même temps que susceptibles de la meilleure détermination, et
encore davantage leur totalisation h : Recensements de 1896, 1901.
1906 (1) et 1921 (90 dép.), données e, total 3 + 4 + 5 + 9A; données
/, total 6 + 8 A ; Recensements 1906 (2) et 1911, e, professions indus-
trielles. /, professions commerciales. — Pour 1906 (2) et 1911, les nombres
e et / P sont transcrits de R. 1911, 1,3,19; ; e et / E + 0 sont obtenus par
addition d'après le même tableau; e et / T est leur total. Toutefois, les
totaux indiqués même source, p. 20, donnent pour E + 0, profes-
sions industrielles, 1906, 3.453;6; 1911, 3.793,1 et professions commer-
ciales, 1906, 565,0; 1911, 642,7; le total, c'est-à-dire h E + 0 restant
le même. Les indices portés entre parenthèses sur notre tableau corres-
pondent à ce second décompte.— Les nombres e P et / P, sont : pour 1901
le total des chefs d'établissement et des petits patrons distingués dans
les travailleurs isolés (R. 1901, IV, 178) ; pour 1921, le total des chefs
.d'établissements et d'un nombre de petits patrons que nous obtenons
en retranchant des petits patrons et ouvriers à domicile (R. 1921, I, 2,
60) un pourcentage d'ouvriers à domicile de 14 pour 100, correspondantà
la ventilation globale opérée I, 3,60. Ce décompte apparaît assez jus-
tifié du fait qu'en l'appliquant à 1906 (1) nous obtenons un nombre
de Patrons 1.134, pour l'industrie et les transports, remarquablement
voisin du nombre 1.184 fourni par R. 1906 (2).

Pour 1901, les nombres e et f E + 0 sont obtenus par addition des
employés et ouvriers d'établissement, E et 0 sans emploi, salariés à
emploi irrégulier et ouvriers à domicile, des catégories correspondantes ;
pour 1921, par différence entre le total de populationactive fournie I, 3,
p. 8 et le total P précédemment établi.

Le nombre eT 1896 à 1911, porté au tableau, est le total de P et
E + 0 déjà déterminés. Postérieurement à notre calcul, le R. 1921, I,
3, p. 8, a donné, dans un grand tableau rétrospectif de 1866 à 1921, des
totaux qui en diffèrent parfois, mais non davantage que des totaux
donnés dans le R. 1911, I, 3, p. 12 pour les mêmes années; et deux fois
nous coïncidons avec l'un ou avec l'autre :

1866 1901 1906 1911

Pop. active, Ind. et Transp., notre Tableau.. j 3.728 4,634 4.951

Professions industrielles R. 1921 3.342 4.633 4.706 4.981
— — R. 1911 .......... 3.290 4.593 4.675 4.951

Nous avons donc cru pouvoir maintenir nos totaux; mais on aperçoit
que de toutes façons nos indices seraient à peine modifiés dans la
première ou même la seconde décimale.

Pour h, de 1896 à 1921, les données portées à notre tableau sont le
total des données homologues e + f.

Les données pour 1901 ci-dessus utiliséespeuvent paraître comporter.
surtout pour l'industrie, un classement des travailleurs isolés dans la
catégorie patronale beaucoup plus restrictif qu'il n'a été opéré en 1896,
1906 et 1921. Il semble donc que les indices en résultant seraient compa-
rativement un peu forts. Appliquons l'approximation indiquée pour la
même opération R. 1896, IV, LXIV, qui admet dans la condition patronale,
Industrie, M, 60 pour 100 des travailleurs isolés, nous obtenons un total



e P de 1.022, au lieu de 751 d'où ressort un indice e de 4,5 et h de 3,7.
Nous les portons dans notre tableau entre parenthèses, et sur le dia-
gramme en variante.

Par contre, ainsi qu'il a été déjà signalé, en 1906 le classement en
établissements sans salarié ayant été plus large qu'en 1901, peut, même
pour l'industrie, avoir relativement forcé un peu la catégorie patronale

:

nos indices seraient donc ici plutôt des minima.
Le tableau R. 1896 contenait en outre, pour 1856 et :1.866, une indi-

cation de nombre des établissements Industrie et commerce, comparée
à un décompte 1896 analogue à celui que nous avons établi ci-dessus
sous à 1°, pour l'ensemble des branches. Le recensement ce 1856 ne
donnant, classée par profession, que la population entière et non la popu-
lation active, ne nous fournirait donc aucun indice comparable. Mais il
nous a paru intéressant de calculer surtout pour l'industrie un indice de
grandeur par établissement ainsi entendu (dividende, population active
e T) pour 1.866, 1896 et de le continuer en déterminant pour 1901, 1906,
1921 un Nombre d'établissements au même sens (nombre d'établis-
sements au sens du recensement + nombre de travailleurs isolés classés
ou présumés patrons, obtenu comme il' est dit ci-dessus, c'est-à-dire
moyennant décomposition hypothétique de la donnée seule fournie
en 1906 et 1921, petits patrons et ouvriers à domicile), mais ici M + F.
Ainsi sont constituées nos données /. (Voir le tableau page suivante).

20 — Indications tirées des données sur les patentes. — Voir Références
de l'annexe 3, C 2° et le diagr. 7. Nombre des assujettis tabl. A et
tabl. C. — Les données sur les valeurs locatives qui ont aussi été invo-
quées en indication sur le mouvement de grandeur des exploitations
nous paraissent, d'après leur mode d'établissement,avoir valeur possible
plutôt au point de vue du fonctionnement (grandeur des affaires)
qu'à celui purement morphologique de la présente section ici.

3° — Comparaisons entre et avec les grandes enquêtes industrielles,
grande et moyenne industrie. Le nombre moyen d'ouvriers par établis-
sement atteint (Diagr. 13, k)

à l'enquête de 1840-45 ressort à 16,7 ;

— de 1861-65 — à 14 (moins Paris 14,7).

Il semble que nous puissions assez valablement y comparer (V. sur la
base et l'extensioneffective de ces enquêtes, les indications de l' Invent. I,
3, 4, Liv. II, Ch. Ier, p. 311, Ch. III, p. 389, et Ann. 1, p. 5) tiré des
recensements récents, calculés d'après R. 1906 I, 2,123 et 121, le nombre
moyen d'ouvriers et employés par établissement (à salarié), soit de plus
de 10 ouvriers ou employés, soit au moins de plus de 5 E + 0, Sect. 3, 4,
5, 9 B :

1896 parétablissementde >10 E+0 k" 57,3 de plus de 5 E + 0 k' 33,4
1901 — 61,2 — 37,5
1906 — 62,2 — 36,6
1921 — 65,9 — 41,5

c2. — Grandeur des exploitationsd'après l'agent mécanique (Diagr. 14).
Diviseur : (1) est la donnée cP dans le tableau ci-dessus

: Indices G p a ;
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Nombre

de
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par

personne

patronale,

Industrie,

Transports

et

Commerce.
1921

S.

Masc.

(Milliers)

1851

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

1901

1906

1911

dé

j

a

Grande

industrie

P

124,1

351,7

119,7

98,1.

—

E
+
0..

675,7

1.135,7*

902,3

946,8

Ind.

a
=

(P

+E

+0)/P...

6,4

(4,2)

8,5

10,6

b

Petite

industrie

P

237,7

779,3

837,5

—

E
+

0...

950,3*

1.100,8

1.093,1

Ind.

b
=

(P+E+O)/P....

(5,0)

2,4

2,3

c

Ind.

grande

et

petite

P

1.327,1

589,4

899,0

935,9

796,9

813,6

—

E+O.

2.022,5

2.086,0

2.008,0

2.039,9

2.159,1

2.307,2

—

Pop.

active

T

(2.927)

2.975,8*

2.956*

3.120,8*

(3.488)

(3.695)

(3.725)

(3.553)

(3.825)

Ind.

c
=

T/P

2,5

4,5

3,2

3,2

3,7

3,8

(3.512)

d

Transports

P

(210,1)

64,5

27,3

59,5

48,9

57,4

—

E+O

(212,1)

313,6

292,2

224,7

314,2

354,8

Ind.d=

(P+E+0)/P

(2,7)

4,9

11,7

4,8

7,5

7,2

e

Ind.

et

Transports

P

1.391,6*

f.16,7*

995,4

845,2

871,0

l.Or.O.O

751,1*

1.184,5

1,052,4

933*

—

E
+

O...

2.336,1.*

2.378,2*

2.264,6

2.473,3

2.662,0

3.243,0

3.882,7*

3.583,4*

3.898,5*

4.453*

—

Pop.

active

T...

3.727,7*

2.994,9*

3.260,0*

3.318,5*

3.533,0*

4.273,0*

4.633,8*

4.767,9*

4.950,9*

5.386

lnd.

e
=

T/P

2,7

4,9

3,3

3,7

4,06

4,15

6,2

(4,5)

4,02(3,9)

4,7(4,6)

5,8

/

Commerce

P

340,7

595,6

670,9

657,3

613,5

503,0

545,4

604,6

607,9

553*

-

E
+
0

160,0

364,9

¡:>2,2

507,1

554,1

577,0

638,7

415,4*

537,3*

753*

Ind.
/=

(P+E+O)/P....

1,46

1,61

1,67

1,77

1,91

2,15

2,17

1,69

1,88

2,36

g

Petite

industrie

P

1.548,3

860,6

1.342,0

1.567,9

(1,98)8

(2,06)"

Transp.

et

Corn.

E
+

O....

1.434,3

1.607,4

1

.633,1

1.770,0

Ind.

g
=

(P+E

+

OJ/P....

1,93

2,87

2,26

2,13

h

Industrie

Gde

(P

1.672,4*

1.732,3*

1.212,3*

1.402,3*

1.666,3*

1.502,5*

1.484,1*

1.533*

1.296,5*

1.789,1*

1.660,3*

1.486*

et

Pet.

Transp.

E
+

O...

2.109,9*

2.496,1*

2.743,1*

2.587,4*

2.716,8*

2.980,4*

3.216,5*

3.820*

4.521,4*

3.998,8*

4.435,8*

5.209*

et

Commerce

Pop.aot.T

3.782,3*

4.228,4*

3.955,4*

4.049,7*

4.383,1*

4.482,9*

4.700,6*

5.353*

6.817,9*

5.787,9*

6.096,1*

6.695*

Ind.

h
=

T/P

2,26

2,44

3.26

2,77

2,63

2,99

3,16

3,51

4,5

(3,7)

3,2

3,7

4,5

;N.

des

Etabl.funipers.

comp.)

?

(2,72)

Industrie

1.450,3

1.350

1.166*

1.759*

1.426*

Ind.

/=e
T//

...........

2,57*

3,16*

3,9
7

2,71*

3.77*

a.

Variante

du

nombre

au-dessus.



(2) est la donnée e P, id. ; (3) la donnée h P, id. ; (4) pour le sexe masculin,
la donnée n'est autre que eP pour 1896, 1901, 1921 et variante pour
1906 = 1134; —pour les deux sexes, ressort

en 1896 à 1490* ; 1901 à 1290* ; 1906 à 1905* ; 1921 à 1562*;
et l'indiceC Va/e PMF*

en 1896 à 0,73* ;
1901, 1,25*; 1906, 1,01*; 1921, 1,95;

(5) est la donnée j du tableau Gpa ; (6) est égal (milliers)
en 1896, à 603 ; 1901, 621 ; 1906, 632 ; 1921, 528.

Dividende. La puissance totale en chevaux-vapeur des machines à
vapeur dans l'industrie est fournie par la Statistique minérale annuelle-
ment (Tableaud'ensembledes données,Ann. Stat., 45, p. 70*). Au tableau
ci-après, CV0 = total ainsi fourni. A partir de 1880 une décomposition
par tranches nous a permis de calculer : CVi = ce total moins les CV de la
rubrique agriculture; CV2 = ce dernier moins encore les CV de la rubrique
Électricité ou plus exactement jusqu'à 1897 «

Éclairage électrique » et
depuis 1898 « Energie électrique : force et lumière D. Au diagr. indices
avec dividende CV,, mêmes numéros suivis de a.

Depuis 1919, la puissance étant indiquée en kilowatts a été, pour nos
comparaisons, rétablie en C V sur le taux 1 kw = 1,46 € V.

Les indices de grandeur des exploitations industrielles d'après l'agent
mécanique, calculés au moyen de ces diverses paires de données, sont
portés au tableau ci-après Indices Gcv.

Les Enquêtes 1840-45 et 1861-65 ont, comme il est dit au texte (p. 113),
relevé diverses catégories de moteurs outre ceux à vapeur. Le nombre
(par établissement) de chevaux-vapeur de moteurs de toutes les caté-
gories y relevées ressort en 1840-45 à 3,8*

1861-65.............. 4,1*.
L'indice le plus comparable en 1901 (moteurs à vapeur et hydrauliques)
ressortait à 18,5* par établissement de plus de 5 E +0, R. 1901, V, p. 47.
Ces deux dernières valeurs indiquées au diag., ligne 7 montrant une situa-
tion relative remarquablementconcordante avec les données ci-dessus.

(Voir le tableau page suivante).

Annexe 5. — Référence Ch. II4 B. — Machinisme.

Section a. — Mouvement d'ensemble des données de la statistique
des appareils à vapeur.

Ces données se trouvent à disposition, comme il vient déjà d'être dit
en l'annexe précédente c2, dans la Statistique de l'industrie minérale
annuellement et en détail, et de façon commode et récapitulative dans
Ann. Stat. p. ex. 45, p. 70*. Le Diagr. 16, réf. II4 B en donne une présen-
tation synthétique qui n'avait pas été fournie jusqu'ici pour l'ensemble
de la période embrassée ni avec ordonnées logarithmiques :

a) Nombre d'établissements industriels où il existe un ou plusieurs
appareils à vapeur : machines (motrices), chaudières, récipients ;

b) Nombre de machines à vapeur employées dans l'industrie (non
compris celles des chemins de fer et tramways et des bateaux) ;

c) Puissance en chevaux-vapeur jusqu'en 1919 (et en kilowatts-heure
1919 et suiv. convertis en CV).
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Grandeur

des

exploitations

industrielles

d'après

l'agent

mécanique

(Gcv).

—

II.
4
B.

Machinisme:

Extension

(Me);

Intensité

(Mj)

1851

1861

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

1901

1906

1911

1921

Ev

Étahl.

à

mach.

vap...

6.543

14.153

18.938

23.422

27.819

35.712

42.571

46.828

52.971

58.151

61.533

62.901

56.276

CVÔ

Puissance

en

CV

tot.

71

191

275

338

427

576

718

916

1.263

1.908

2.322

3.141

4.560*

CV

id

—

Agric

*

534*

643*

825*

1.152*

1.774*

2.164*

2.957*

4.360*

ev.
CVl

id.

—

(Agr.+ÉI.)..*

......

639*

796*

1.083*

1.619*

1.924*

2.456*

3.040*

CV2

-

Act

Mi

MlIt.

.Et'.)*

327*

389*

478*

676*

975*

1.141*

1.366*

1.410*

CV,-

ev,

(Agr.

Mét.

Él.)..'.*

417*

491*

621*

856*

1.287*

1.505*

1.897*

2.130*

Indices

G
cv

1)

CVo/c

P

*

.15

.21

.57

.47

.61

.90

1,12

2)

CVo/fl

P-a)

CV./eP.*

.12

.20

.55

.58

.85/.76

1,05/.91

1,23/1,0512,54/2,16

1,96/1,62

2,91/2,33

4,89/3,26

3)

CVo

IhP-a)

CV.

/AP.

*

042(.038)

.099

.16

.28

.29

.34

.48/.42

.62/.54

.82/

.71

*1,47/1,25

1,30/1,08

1,89/1,48

3,07/2,05

5)

CV,/Ep—a)

CV./Ep.*

.19

1,53/1,39

1,23/1,09

3,06/2,13

6)

CVl/Es-a)

CVl/Es...*

1.9

ZI,8

2,86/2,6

3,4/3,1

8,27/5,77

Indien

Me

1)

Ev%cP

*

1,1

1.4

4.

3,1

3,8

5,3

5,8

2)

Ev%eP

*

0,92

1,35

3,8

3,6

5,0

5,4

5,1

7,7

(5,7)

5,2

6,0

6,0

3)

Ev%AP

*

0.38(0,35)

0,72

1,1

1,9

1,9

2,1

2,8

3,1

3,5

4,5(3,7)

3,4

3,8

3,8

Indices

Mi

(%oCV)

1)CVo/eT—ai

CV2/eT

*

7
4

11
1

14.

17,7

21.6/19.

25,9/22,6

29,6/25,3

41,3/35.

48,8/40.

63,5/49,6

84,7/56,6

2

2)CVo/hT-a)

*
1,9

(1,7)

6,5

8
5

10,5

13,1

16.

/14.3

19,5/16,9

24,1/20,6

33.

/28.

40.

/33.

51,5/40,3

68,1/45,4

3

3)CV

o/eE+OICV

sleE+O*

11,7

14,2

(19)

25,11

29./25,8

34,4/29,8

39,0/33

4
49.

/42.

65.

/54.

80,5/63.

102./68,3

f.)

CVo/AE

+

O—a)CVJh

,,
,
„

(53.

/45.)

(68.

/56.

(83./65.)

E
+
0

8*

il.

!2
3

16
,5

21,2

24.1/21.5

28,4/24,7

32,1/28,4

42,2/35,8

58.

/48.

71./55.

87,6/58,4

(45.

/38.)

mlP.a.I.

tran"r.(-Mét.EI*

4.142

?

(4.606)

5.321

5.733

5.891

5.635

5.975

m.=

ml
+
P.
a.

mines....

*

5.999

6.172

6.090

6.293

5)

CVs/rn,

*

?
(3,6)

?
(7,1)

12,7

17.

19,4

24,2

23,6

6

CV^/mi

............

*

15,4

21,5

24,4

31,2

34.

11,87/1,5821,22/1,03



Section b. — Extension du machinisme.

Cf. Tableau ci-contre (p. 56), Indices Me et Diagr. 15, réf. II 4 B, b. Ces
indices expriment combien d'établissements à appareils à vapeur pour
100 personnes patronales : (diagr., ligne 1) de l'industrie c P du tabl.
p. 54 II 4 A, Cj 1°; (ligne 2) de l'industrie et des transports e P, id. ;
(ligne 3) de l'industrie, des transports et du commerce h P, id.

Des enquêtes de 1840-45 et 1861-65 se tirent les données suivantes :

1840-45 1861-65

1. Moulins à eau 36.686 Moteurs àeau 52.687
2. Machines à vapeur 2.494 Machines à vapeur 10.540

TOTALn,(1 + 2) 39.180 TOTAL 63.227
3. Moulins à vent 8.649 Moteurs à vent 11.332

TOTALn, (1 +2+3).... 47.829 ToTAL 74.559
Nombre des établisse-

ments E 71.497 122.637

P .. ( des machines à vapeur (1.4) 3,5 0/0 8,6 0/0
inn

!Pki
4

du total (1.5) 55 0/0 52 0/0
p. 100 établissements ~ du total ni (1.6) 67 0/0 61 0/0

Des recensements des forces motrices de 1901 et 1906, la proportion
des établissements avec force motrice (à vapeur ou hydraulique) a été
trouvée (Statistique des forces motrices, 1906, p. 14) :

— pour 1.000 établissements pluripersonnels + pe-
tits patrons et ouvriers à domicile : toutes
branches (1. 7) 1901 : 13 1906 : 15

industries extractives 67 49
industries de transformation (1. 7a) 32 34

— parmi 100 établ. occupant 5 salariés et plus
(R.1901, V, 45) :

industries extractives 18,95
— de transformation 25,34

— pour 100 établ. occupant plus de 10 E + 0
(calcul d'après 1906, 1, 2,121) ............... ,

92

Aucune de ces données (réserve faite des différences d'origine et de
valeur, cependant très notables) ne correspond au cadre de celles de
1840 et 1860, d'autant que celles-ci dénombrent les machines et non
pas les établissements à machines. Nous ferons cependant, semble-t-il,
le rapprochement le plus adéquat, en calculant pour 1896, 1901, 1906,
1921, le pourcentage des machines à vapeur décomptées en ces années
par la Statistique minérale au nombre des établissements de plus de
cinq E + 0 Industrie :

d'après le recensements dans les années : 1896 1901 1906 1921
il ressort à (ligne 8) 95 101 100 77

Le recensement des forces motrices, 1.906 (p. 14) dégage aussi de plus
un coefficient, le Pourcentage du Nombre des salariés dans les établis-



sements avec force motrice au Nombre des salariés dans l'ensemble
des établissements correspondants, qui tient compte ainsi à la fois du
nombre et de l'importance des établissements : mais, faute de terme
comparable à d'autres dates, il ne peut nous être utile ici.

Section c. — Intensité de machinisme.

Les indices Mj du tableau ci-dessus p. 56 dégagent la proportion 0/00
de la Puissance en chevaux-vapeur, respectivement, totale CV0 (ind. 1
à 4), ou moins agriculture et électricité CV2 (ind. la à 4a), au Nombre
des personnes actives T (1, 1 a, 2, 2 a), ou à celui des employés et
ouvriers E+0 (3, 3a, 4, 4a), des catégories e, h du tableau ci-dessus
p. 54.

c 3°. — Machinisme exécutant une opération non exécutée ou non
exécutable par l'homme.

Nous déduisons, ainsi qu'il est dit au texte, du total des Personnes
actives des Industries de transformation m0, le total 1 du personnel des
groupes Métallurgie et Electricité aux recensements où nous pouvons
faire ce départ et obtenons wijet formons par division CVa/TMi l'indice 5
ci-dessus marqué tabl. 56. Pour 1881, une hypothèse assez vraisemblable
sur l tirée de la comparaison des recensements 1866 et 1896 nous donne
l'indice présenté toutefois avec réserve (entre parenthèses). Pour 1866,
nous aurions à faireune hypothèsepluscontestablede proportiondes che-
vaux-vapeur en Métallurgie, Électricitéet Mines en la supposant égale ~
celle qui apparaît en 1881, nous obtiendrions l'indice 3,6 possiblement
trop faible.

Puis, si nous ajoutons à le personnel des industries extractives,
nous obtenons ma par lequel nous divisons la Puissance en C V corres-
pondante CVII et obtenons Vindice 6 (même tableau).

c 4°. — Puissance installée et puissance régulièrement mise en acte.
— Correctiontentée au moyen des données sur la consommation en char-
bon pour les usages industriels, sous les réserves a, b, c du texte et
moyennant précautions appropriées. ( Voir le tableau pages 60-61).

Nous partons des données de cet ordre fournies par la Statistique
minérale aux années où nous avons obtenu nos indices d'intensité du
machinisme, c'est-à-dire aux années de recensement : elles ne décom-
posent la totalité de la consommation entre usages domestiques et
diverses catégories d'usages industriels, et non suivant la même liste,,
qu'avant 1872 et en 1906 et 1911. Aux autres dates, elles ne portent,
soit en chiffres absolus, soit en pourcentages de la consommation totale
(qui nous permettent encore le calcul des quantités absolues) que pour
la grosse métallurgie, les mines et les chemins de fer. Ce qui nous intéres-
serait le plus ici, la consommation des industries de transformation
(et notamment autres que la grosse métallurgie) ne nous est fourni direc-
tement qu'en 1906 et 1911; nous pouvons faire, et en fait avons tenté,
pour les autres années quelques approximations qui ne sont pas sans
intérêt, en faisant l'hypothèse d'un pourcentage moyen tiré de ces bases
ou de diverses autres présomptions

:
mais, comme il serait pleinement

arbitraire de le faire varier en une même suite, nous ne pourrions sans
pétition de principe présenter en arguments ici les résultats apparais-



sant de l'une ou de l'autre de ces hypothèses, mais constante, puisque la
question est justement si cette consommation ne se trouve pas avoir
varié autrement en ces périodes.

Voici donc ce qui, moins satisfaisant de façon immédiate, évite en
tout cas cette pétition et, en fait, paraît être indirectement assez fondé :
10 Nous établissons, sur les ensembles qui permettent une comparaison
entre les années anciennes munies d'une décomposition complète et les
années 1906et 1911, un total de consommation de combustible et un total
de chevaux-vapeurpleinement homologues et en dégageons une quantité
moyenne de combustible consommé par cheval-vapeur. Nous donnons à
cette moyenne pour 1906 la valeur 100 et dégageons par rapport à cette
base, la valeur relative des autres moyennes de consommation, ou coef-
ficient relatif de consommation. Nous multiplions par lui l'indice d'in-
tensité du machinisme 2 (CVlJ/hT) correspondant à l'ensemble ainsi
atteint pour obtenir l'indice amendé 8.

2° Pour les autres années (et à titre de comparaison et liaison, égale-
ment pour celles-là), nous ne pouvons qu'avoir recours aux données sur
la consommation dans les trois groupes industriels pour lesquels elles
sont régulièrement atteintes par le service des mines. Mais de ceux-ci
la métallurgie nous paraît présenter un coefficient dte consommation
par C. V. d'un caractère trop spécial à ce groupe (soit en raison de l'usage
à la fois par des machines et pour les hauts fourneaux, etc. ; soit en
raison des transformations techniques propres à cette industrie) :

nous avons calculé néanmoins et transcrit ce coefficient à titre conlpa-
ratif dans notre tableau. Des mines, il nous est dit en un des volumes de
la Statistique minérale (1876-77-78,p. 27-28) que le service statistique
a dressé le tableau des consommations « moyennant une estimation du
poids de combustible consommépar machines à vapeur autres que celles
des mines, basée, à défaut de renseignements directs, sur celle des mines :

prenant grosso modo la moitié (pour tenir compte de la différence de
marche, nuit et jour dans les mines, 10 h. sur 24 dans les autres indus-
tries souvent ». Ici où nous cherchons seulement des nombres relatifs,
cela paraît nous autoriser à prendre la consommation par C. V. dans les
mines (par rapport à celle de 1906 = 100) comme coefficient relatif de
consommation pour les autres industries : il est fort remarquable et
assez encourageant que nous obtenions de la sorte pour 1911 un coeffi-
cient identique à une unité près à celui obtenu directement sous 1° ;
et si pour 1872 les valeurs divergent davantage, cette différence n'est
point, à si grand intervalle (et en raison des autres éléments d'influence
possible), pour nous surprendre, et l'ordre de grandeur apparaît vrai-
ment assez proche. — Nous multiplions donc par ce coefficient relatif
l'indice d'intensité le plus correspondant à l'ensemble visé ici, l'indice
1 ( (CVo/eT)) et obtenons l' indice amendé 7. Nous avons appliqué ces
mêmes coefficients aussi à l'indice 2, pour compléter et rendre compa-
rable l'indice 8.

Nous devons prendre garde toutefois que ce coefficient de consom-
mation peut être influencé par des conditions propres à l'exploitation
des mines

: par exemple, la donnée de 1886, année de forte dépression
pour celle-ci, est sans doute à ne retenir que sous réserves (et dans le
tracé graphique nous ne la présentons qu'en variante). D'autre part et
plus gravement encore, en 1921, période de reconstitution des bassins
atteints par la guerre, les données de consommation pour les mines
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%
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%
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%
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%
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%
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(etmême pourles autres industries en raison de la crise) sont évidemment
très peu représentatives, et conduiraient à un abaissement de l'indice
trop fort pour être encore vraisemblable. Nous avons donc utilisé de
préférence les coefficients de consommation tirés des années 1924 et
1925, et encore en combinant les indications données pour les trois
groupes : nous obtenons ainsi un coefficient de 55 par rapport à
1906 = 100, et il nous paraît même prudent de l'arrondir à 60. Nous don-
nons toutefois pour 1921 les indices calculés avec ces deux valeurs,
et les figurons tous deux sur le diagramme, en variantes dont la première
paraît plus probable : 7, 7' et 8, 8'.

3° Enfin il nous a paru, en recoupement, être encore utile de mettre
à contributionmême les données sur la consommation par C. V. dans les
chemins de fer, en ajoutant (à égalité de pondération) le coefficient
mines et le coefficient chemins de fer. Nous en dégageons semblablement
les valeurs relatives par rapport à la base 1906 = 100 et formons de là
avec l'indice 2 un indice amende 7 a, comme ci-dessus sous 2°. On peut
voir que les résultats en concordent, en somme, fort remarquablement
avec les précédents.

Annexe 6. — Référence Ch. III1 A. — Extension de la catégorie ouvrière.

A 1°. — D'après les recensements généraux (Cf. Diagr. 17, réf. III 1, A) :

NOMBRES ABSOLUS
EN MILlIERS DE PERSONNES

' 192T~

1896 1901 1906 (90 dép.)

Indices a. — Rapport0/0 du Total des ou-
vriers des établissements (distingués des em-
ployés) sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6 des Recta M* 4.884 4.919 5.422

id F* 1.750 1.738 2.083
id MF* 6.634 6.658 7.505

a' deux sexes, à la Population active en-
tière M F (moins armée) * 34,6 33,0 35,2

a'm masculins, à la Population active M
(moins armée) * 39,6 39,6 42,6

a'" deux sexes à la Population active éco-
nomique (Annexe 4, II 4 A p. 44)....M F* 39 37 39,2

a" deux sexes à la Population présente
totale. * 17,2 17,2 19,4

Indices b. — Rapport 0/0 du Total des
ouvriers des établissements (toutes sections)
d'après R. 21,1,3, 54 :

b deux sexes à la Population active
entière (moins armée) 41,6 39,3 41,1

b'm sexe masculin à la Population active
masculine (moins armée) 42,6 43,2 46,8

Indices c. — Rapport 0/0 du Total des
ouvriers et employés des établissements (non
compris les services domestiques 8 B, et les
services administratifset l'armée 9 A) M F* 7.406 7.623 7.583 8.839

c' MF à la Population active entière (moins
armée) : * 40,2 39,9 37,7 41,5

c" MF à la Populationprésente totale 19,4 19,8 19,5 22,8



NOMBRES ABSOLUS
EN MILLIERS DB PERSONNES

' ~ 1921
1896 1901 1906 (90 dép.)

Indices d. — Rapport 0/0 du Total des
ouvriers et employés des établissements
(toutes sections) — par addition des pour-
centages E etO, R. 21,1,3, 54 de 1901 à 1921,
et transcription du 0/0 E + 0 pour 1896
(R 1906, 1,2,110) — :

d* M F à la Population active entière
(moins armée) 51,fi 51, 2* 46,9* 51

,
8*

d" M à la Population active entière M
(moins armee) .......................... 52,9 54* 52,6* 58*

Indices e. — Rapport 0/0 : —r pour 1896,1901,1906 (1), 1921 du Total
des ouvriers et employés des établissements+ des ouvriers et employés
en chômage + des travailleurs isolés estimés être salariés à emploi irré-
gulier ou ouvriers à domicile ;

— pour 1906 (2) et 1911, du Total des employés et ouvriers;

— pour 1866, du Total des employés + des ouvriers + des domes-
tiques + des employés ou ouvriers de personnes sans profession,
tels que selon les rubriques de ce recensement :

1866 1896 1901 1906 1 911 1921

soit (en milliers) * 8.517 11.482 12.090 (1)11.759 13.083
(2)11.088 11.628

e' M F à la Population active
entière (moins armée)... * 57,7 62,3 63,2 58,2 61,4

e't M F à la Population
active entière 1906 (2) et
1911 * 53,5 55,6

e" M F à la Population pré-
sente totale * 22,4 30,8 32,3 30,3 32,7

e"'l M F à la Population pré-
sente tôt. 1906 (2) et1911.* 28.6 29,7

Le décompte pour 1866 comportant deux points au moins de compa-
rabilité sujette à réserves (population active calculée par les opérations
signalées ci-dessus p. 31 et classement sous la rubrique domestiques
manifestement très différent de celui des R. 1896 et suiv. : cf. R. 96 IV,
xvn), nous avons calculé ci-après la proportion 0/0 à la population
active (moins armée) :

— pour 1866, du total des ouvriers et des employés selon ce recen-
sement + l'addition forfaitaire adoptée par la Stat. gén. (R. 96 et suiv.
cités) pour tenir compte des « domestiques à la production » (distingués
de ceux à la personne) ;

— pour 1901, du total des ouvriers, employés ci-dessus sous e, moins
le nombre des domestiques à la personne M. F. section 8 B :

1866 49,4 1901 58,2

La confrontation des résultats e', eH,e"' pour le mouvement entre



1866 et 1896-1901 paraît conduire, balance faite des réserves ou des
incertitudes, à une présomption de hausse plus accentuée que celle de
e', même si elle n'atteint pas la quotité de celles de e" ou même de e'"

:
de là l'indication retenue dans le texte.

A2°. -Dans l'agriculture (Cf. Diagr. 9 et 17).

a) D'après les grandes enquêtes agricoles. — Nous extrayons du tableau
donné ci-dessus Ann. 3, sect. D, 1°. p. 40, les nombres de Journaliersnon
propriétaires (catég. 4 b) et de Domestiques agricoles (catég. 5), en
y ajoutant :

1° les proportions0/0 de ces nombres au Total des exploitantsagricoles
distincts (1+2+3+4 a) qui, pour la comparaison utile avec celles des
catégories d'exploitants, et pour la clarté de la présentation graphique
commune, sont celles portées sur le Diagr. 9, réf. II 3 D ;

2° les proportions 0/0 de ces mêmes nombres au Total des personnes
actives de l'agriculture (1+2+3+4+5) d'après ces enquêtes :

1862 1882 1892

Journaliersnonpropriétaires (en milliers) 869 753 621
(1) 0/0 du total 1 +2+3+4a * 20 18 15
(2) 0/0 du total 1 +2+3+4+5 * 11,8 10,9 9,3

Domestiquesagricoles (en milliers) 2.096 1.954 1.832
(1') 0/0 du total 1 + 2+3+4a * 48 47 44
(2') 0/0 du total 1 +2+3+4+5 * 28,5 28,4 27,6

Somme (2) + (2') ................... * 40,3 39,3 36,9

b) D'après les recensements généraux. — Nous avons détaillé ci-dessus,
Ann. 4, sect. b 1°, p. 48, par recensement, comment les rubriques de
chacun d'eux, 1851 et 1866 à 1891 ont paru pouvoir se répartir entre
un groupe de catégorie plutôt patronale (le Diviseur dans cette annexe)
et un groupe de catégorie plutôt dépendante

:
journaliers, domestiques,

employés, commis, ouvriers, etc..., ajouté ci-dessus au précédent pour
former le Dividende de cette annexe ou total des personnes actives. A
titre indicatif (et pour confrontation éventuelle avec les données a)
nous avons calculé le Rapport 0/0 de ces diverses catégories de travail-
leurs dépendants à la Population active agricole totale, et indiqué sur
le Diagramme 17 le pourcentage de la catégorie Journaliers ou de
celle s'en rapprochant le plus, Il. Mais c'est le total de toutes ces caté-
gories dépendantes qui peut présenter le plus de valeur indice 12 : même
diagramme. Nous croyons pouvoir y relier pour les recensements 1896,
1901, 1906, 1921, le Rapport 0/0 du total des ouvriers et employés des
établissements, des chômeurs et des salariés à emploi irrégulier, sect. 2,
au total des personnes actives, même section. — Pour les raisons indi-
quées, dans toutes ces déterminations sexe masculin seulement. —Pour comparaisonavec les données a (1), l'indice 12 a été aussi tracé, ligne
0 + E, Diagr. 9, la ligne 100 représentant alors pour cette donnée
le total de la population active M agriculture.

t



RAPPORT % DES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉPENDANTES ET DE LEUR
TOTAL A LA POPULATION ACTIVE AGRICOLE TOTALE, SEXE MASCULIN.

0/0* /2 0/0*

f
1851. Journaliers Il ^0 x

Domestiques 13 43
1866. Employés de toute nature... à l'année 1

Ouvriers agricoles employés temporairement Il 23
Domestiques 12 43

1872. Personnel permanent de ferme (travaux agricoles) ... 7
Journaliers employés temporairement Il 18,5
Moitié qu'il paraît vraisemblable d'ajouter ici des

« Domestiquesau service personnel » 6 32
1876. Individus exerçant directementcomme :

Commis ou employés 1,6
Ouvriers 11,5
Journaliers, hommes de peine et concierges Il 18 31

1881. 7d. : Employés et commis 1,7
Ouvriers, journaliers, manœuvres Il 24 26

1886. Id. : Employés et commis 1
Ouvriers, journaliers, hommes de peine, ma-

nœuvres Il 34 35
1891. Employés 1

Ouvriers ....................................... 38 39

1896 1901 1906 1921

Employés et ouvriers des établissements
+ chômeurs + salariés à emploi irré-
gulier, Sect. 2 suite de f2. 0/0* 48 47 44,7 41,5

A30. — Dans l'industrie (Cf. Diagr. 17).

a) — D'après les recensements généraux et d'ensemble. — Des données
.diverses réunies dans le tableau Ann. 4, II 4 A, c 1°, ci-dessus p. 54, nous
dégageons, comme il est dit au texte, pour le groupe le plus large comme
étant sans doute le plus comparable, c'est-à-dire l'Ensemblede l'industrie
grande et petite, des transports et du commerce le Rapport 0/0 du Total
des ouvriers et employés M au Total de la population active correspon-
dante sexë""mascùlin (c'est-à-dire ligne E-f-JL-à ligne Pop. act. T des
données h de ce tableau), soit ici :

1851 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921-
Indice g*. rlSR59 (69) 64 62 67 68 71 78 69 73 78

(73)

On a vu/ctans cette annexe, pourquoi la donnée 1872 paraît à amen-
der et en quel sens (d'où la variante indiquant sur le Diagramme une
correction extrême par la liaison directe rectiligne 1866-18761,et égale-
ment, pour la donnée 1901, la variante à prendre en considération seconde.

b) — Proportion des ouvriers (et employés) de grande industrie. —
Nous utilisons pour l'enquête 1840-45 la répartition indiquée par
M. March, Journ. de la Soc. de Stat., 1901, p. 283, du personnel de
l'industrie entre établissements très grands, grands et moyens et en
dégageons le pourcentage du personnel des deux premières catégories au
personnel total. Nous y comparons, d'après les recensements de 1896,
1901, 1906, 1921, la proportion des ouvriers et employés des établisse-
ments de plus de 50 0 et E au total de 0 et E des établissements Indus-



trie (1896, id.; R. 1901, IV, 190; R. 1906, I, 2, 125; R. 1921, I, 3, 66).
Pour les recensements de 1851,1872 (sous les réserves dites), 187G, 1881,
nous calculons le pourcentage des 0 + E classés sous Grande Industrie
{données a du Tabl. ci-dessus cité Ann. 4, p. 54) au total des O+E de

v l'Industrie grande et petite, des Transports et du Commerce données h
' de ce même tableau). Ces pourcentages constituent l'indice h' de cette
section-ci; le rapport 0/00 de ces divers décomptes de personnel de
grande industrie à la Population totale respective en constitue
l'indice hl: "

1840-45 1851 1872 1876 1881 1896 1901 1906 1921

Indice h' 0/0 .......* 26 32 (38) 35 35 45 48 49 58
Indice h" 0/00 ......* 15 19 (31) 24 25 36 44 48 64

Annexe 7. — Référence Ch. III 1 B. — Durabilité de la condition
ouvrière (Cf. Diagr. 18, 19, 20).

a) Distribution par âges, selon les catégories, fournie dans les recen-
sements de 1901 et 1.921 (1er type de Recensement) et 1911 (2e type
de R.) — Diagr. 18 et 20 a.

Les données de répartition par âges analysées dans le texte sont
-dégagées des Introductions à ces recensements. Nous y avons ajouté
(avec due adaptation indiquée ci-dessous) une représentation graphique
qui est reproduite Diagr. 18 et 20 pour le sexe masculin et demeurée
seulement en original dans nos dossiers pour le sexe féminin.

Nous donnons ci-après les références de volumes et pages où, pour
les tranches d'âge de cinq ans en cinq ans, elles pourront être trouvées
«n valeur numérique(Proportionsur 1.000 ou sur 10.000 personnes actives
de chaque catégorie) correspondant à la figuration du Diagramme
(sauf pour les groupesd'âges traitésà part, v. ci-dessous) : Agriculture=
«ect. 2, Industrie = secte 3-|-4-{-5-}-9B,Commerce = sect 6 + 8A.

R. 1901, t. IV, p. 223 Ouvriers, S. masc. S. fém. Agr. Ind.
p. 206 — — — Total
p. 216 Employés, S. masc. S. fém. Ind. Com.
p. 206 — — — Total
p. 208 Chefs d'établ., S. masc. S. fém. Agr.lnr!. Com.
p. 206 — — — Total
p. 230 Travailleurs isolés ; S. m. S. f. Agr.Ind.Coni.

Nous avons laissé de côté, en raison de leur moindre importance,
les ouvriers du commerce et les employés de l'agriculture ; et, pour ne
pas surcharger le diagramme, le total des travailleurs isolés.

R. 1911, t. I, 3, p. 31-32. Ouvriers, Employés, Patrons, Professions
agricoles, industrielles, commerciales, S. masc. S. fém.

R. 1921, I, 4, p. 11 Ouvriers, S. masc. S. fém. Agr. Ind.
p. 8 — — — Total
p. 10 Employés, S. masc. S. fém. Ind. Com.
p. 8 - — — Total
p. 9 Chefs d'établ., S.masc. sJérn. Agr. Ind. Com.
p. 8 — — — Total
p. 13 Travailleurs isolés, S. m. S. f. Agr. Ind. Com.

Du point de vue de notre présente étude, toutefois, où nous visons
à atteindre la distribution de ces diverses catégories par tranches égales



d'âge, ou, ce qui revient au même dans ce cas, par génération annuelle,
une adaptation est nécessaire ici pour les groupes d'âge qui, dans ces
sources, diffèrent de cinq

: la plus simple et qui suffit ici est, pour ces
groupes, de calculer le nombre par génération annuelle qui y corres-

5 5
pond, n X ou n X i pour les groupes de 3 ou 2 ans ou présumés tels

(« moins de 15 ans », p. ex.) et pour ceux de 10 ans. Pour le groupe

« 65 ans et plus » on a adopté aussi -jr qui est peut-être trop fort. Le

groupe «moins de 25 ans» pour les Chefs d'établ. et les Travailleursisolés,
en 1901 et 1921, a paru pouvoir être conservé tel quel. Nous donnons ici
les chiffres ainsi calculés (qui diffèrent donc de ceux portés dans les
sources pour ces groupes, et, remarquons-le, peuvent conduire à un
total des proportions de tous les âges qui n'est plus forcément égal à
1.000

,
mais de notre point de vue présent, cela'es t pas de conséquence) :

REC. DE 1901 REC. DE 1911 REC. DE 1921

00 CO 09

ProportIOn, ajustée, « p ~ ^
pour 1.000 personnes actives 5 ^ :- ^ 5

+"de la catégorie S & ° :J ° CI)
"

73
« cG rf\

»-c
00

5£3

00 $J a 5, * .Ss
^ m 3 O M L.OS to

Ouvriers
:

S. Masc. Agriculture..... 248 22 15 235 26 295 19
Industrie 167 35 13 105 15 97 14
TOTAL 204 29 14 150 20 152 18

S. Fém. Agriculture..... 278 22 18 285 30 320 16
Industrie 202 27 14 232 15 195 11

Employés :

S. Masc. Industrie 80 28 6 22 5 22 8
Commerce 223 19 6 110 6 76 10
TOTAL 115 38 16 67 10 32 11

S. Fém. Industrie 163 19 7 77 3 66 4
Commerce..... 315 13 5 55 11 93 3

Chefs d'éta bl. (ou Patrons).
S. Masc. Agriculture.... 113 77 90 87

Industrie 83 33 47 32
Commerce 70 28 33 28
TOTAL 102 63 71 72

S. Fém. Agriculture.... 86 40 54 51
Industrie 52 20 27 26
Commerce 58 20 33 22

Travailleurs isolés :

S. Masc. Agriculture.... 97 93 119
Industrie 83 54 63
Commerce..... 80 44 44

S. Fém. Agriculture.... 105 97 113
Industrie 48 26 47
Commerce.....1 83 45 45



b) Proportion entre les catégories aux divers âges (Cf. Diagr. 19 et 20 b).
Dans les trois branches, Agriculture, Industrie, Commerce, nous

avons calculé ci-dessous, comme il est dit au texte :
En chaque groupe

d'âge (deux sexes réunis), combien pour cent ouvriers (et employés) se
comptent :

— de chefs d'établissement..Lignes 1 Rec. de 1901 et 1921.

— de travailleurs isolés.....Lignes 2 — —
— de patrons..............Lignes V Rec. de 1911.

(Pour 1921 plus exactement, le calcul de a et de b est établi pour
100 ouvriers,Agriculture et Industrie, et pour 100 employés Commerce).

En outre, pour faciliter la comparaison de 1901 et 1921 avec 1911 et
pour simplifier encore, répartissant par moitié les travailleurs isolés à
ces deux recensements 1901 et 1921 (et ajoutant respectivement pour
1921 les employés de l'industrie et les ouvriers du commerce), nous
dégageons :

Combien pour cent personnes de catégorie plutôt ouvrière ou dépendante
se comptent de personnes de catégorie plutôt patronale. Lignes 3 R.
1901 et 1921.

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 \
à à à à à à à à à à à à

A ges 19 24 29 34 39 44 49 54 59 G4 69 79 80
ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans ans

Agriculture: a
R. 1901 (1) — 1 0,6 8,6 35 99174 266 370 443 495 486

2 4 18 35 74 117 160196 231 291 401
3 2,516 45 99147 192 236 259 261 228

R. 1911 — 1'.... 3,2 37 102196 278 339 386 416 429 424 424
R. 1921 — 1 2,5 39 106 226 390 550 680 755 770 740 700 656 640

2 7,5 13 22 40 62 81 101 126 153 183 218 272 333
3 6 43 105 205 321 420 487 502 479 434 387 336 307

Industrie :
R. 1901 (1) — 1 0,5 4,4 11 18 23 27 33 39 43 47

2 2,611 16 22 27 29 33 40 56 101
3 1,5 9,5 17 26 32 36 43 49 56 65

R. 1911 — 1'.... 8 31 34 42 45 51 55 61 69 79, 95
R. 1921 — 1 0,9 6 11 18 22 27 28 29 30 30 32 38 57

2 10 23 27 31 35 38 39 46 57 72 101 57 257
3 5 14 19 25 29 33 35 37 41 45 51 63 79

Commerce :
R. 1901 (1) — 1 0,6 8 31 62 88109130147 164 188

2 3 14 27 48 66 83 102126 167 261
3 2 14 39 69 90106120129 135 138

R. 1911 — 1'.... 3 26 71 131 179 219 250 280318 365 490
R. 1921 — 1.... 1,215 44 84128163183194201 203 215 280 432

2 3 13 32 59 94123 146172 205 240 301 457 763
3 2 17 43 72 96110116117115112112 124 146

(1) Pour 1901 les deux premières colonnes correspondent à < 21 ans et 21-24 ans.
1



Annexe 8. — Référence Ch. III 2 A. — Coalitions, Grèves,
Syndicats ouvriers.

1° Le relevé des poursuites pour coalitions, puis pour atteintes à la
liberté du travail (après 1864), a été fait d'après les statistiques de la~X
justice criminelle, annuellemettt-de-482ë à 1896, dans Les Associations \
professionnelles ouvrières (Office du Travail), t. I.^p. 27, 1825-47, p. 40,
1848;64, p. 49,1864-84, p. 50, 1885-96 (Bibl. 2 sp). Nous en extrayons
les trois caractéristiques des colonnes a, b, c, ci-après. Nous y
avons ajouté le calcul du pourcentage d des acquittés sur les prévenus
(100 — d étant donc le pourcentage des condamnés). Les deux
données distinguées dans l'année 1864 s'appliquent C au délit de coali-
tion (supprimé par la nouvelle législation) ; A à celui (nouvellement
défini par celle-ci) d'atteintes au libre exercice de l'industrie et du
travail. Elles peuvent être, pour notre objet présent additionnées, sous
les réserves et précautions d'interprétations, dites au texte. — Cf.
Diagr. 21, réf. III 2 A(1) (Voir le tableau page suivante).

2° La statistique des grèves établie depuis 1890 par l'Office, puis
Direction du Travail (volumes annuels, et art. dans le Bulletin du Min.
du Travail) se trouve, pour notre objet, résumée dans l'Annuaire statis-
tique (par exemple, 45e vol., p. 51*): Nombre des grèves, total, et décom-
posé en réussites, transactions, échecs ; Nombre des grévistes, total et
décomposé de même, et calcul de la proportion des grévistes dans le
cas d'échec par 100 grévistes ; et le Nombre des jours chômés. Les
données les plus significatives pour notre objet sont le Nombre des
grévistes, et la Proportion du nombre des grévistes en échec. Cf. Diagr.
22, réf. III 2 A (2).

Les deux lignes après 1919 figurent la donnée (ligne supérieure)
inclus et (ligne inférieure) exclus les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

3° Les données sur les Syndicats ouvriers fournies depuis 1884, Nombre
de syndicats, et depuis 1890, Nombre de membres, se trouvent résumées
aussi Ann. Stat. (p. ex. 45, p. 49*). Elles résultent d'évaluations selon
les procédés indiqués dans les publications spéciales du Ministère du
Travail. Une note du tableau cité semble toutefois indiquer dans le
procédé de décompte du nombre des Membres, tel que fourni, un chan-
gement à partir de 1922 qui en modifie le sens, même comparatif, et
peut-être même le rend peu significatif pour notre objet. Nous n'in-
sistons donc pas sur les derniers nombres.

Il a été indiqué, en des études récentes, que le nombre des syndiqués
aurait fortement baissé entre l'avant-guerre et l'après-guerre : mais,
en regardant aux chiffres donnés à l'appui, on s'aperçoit que, si le
second est bien celui fourni (dans la source ci-dessus citée) pour les
membres des syndicats ouvriers, le premier (celui d'avant-guerre) est
le total des membres des syndicats patronaux, ouvriers, mixtes et
agricoles. Ce lapsus méritait d'être signalé, car il a conduit à des inter-
prétations exactement contraires à la réalité (et d'ailleurs sous corres-
pondance en pays et périodes comparables).
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1825 92 144 72 50 1862 44 306 44 14
26 40 244 62 26 63 29 134 17 13
27 29 136 51 37 1864 (C) 21 82 29
28 28 172 84 49 — (A) 9 64 3
29 13 68 26 38 — (C+A) 30 146 32 22

1830 40 206 69 33 1865 87 145 33 23
31 49 396 104 26 66 26 130 1 0,8
32 51 249 85 34 67 66 161 2 1,2
33 90 522 218 42 68 24 53 — 0
34 55 415 155 37 69 63 218 25 11

1835 32 238 84 35 1870 33 213 27 13
36 55 332 87 26 71 35 116 12 10
37 51 300 64 21 72 94 306 18 6
38 44 266 86 32 73 30 104 26 25
39 64 409 116 28 74 37 153 7 5

1840 130 682 139 20 1875 43 95 7 7
41 68 383 79 21 76 41 118 17 14
42 62 371 80 22 77 21 114 1 0,8
43 49 321 73 23 78 96 273 14 5
44 53 298 48 16 79 44 106 7 7

1845 48 297 92 31 1880 66 130 16 12
46 53 298 47 16 81 44 89 1 1,1
47 55 401 66 16 82 50 162 28 17
48 94 560 124 22 83 53 147 44 30
49 65 345 61 18 84 65 117 24 20

1850 45 329 59 18 1885 7 17 — 0
51 55 267 33 12 86 52 153 6 4
52 86 573 119 21 87 27 88 7 8
53 109 718 105 15 88 75 139 18 13
54 68 315 51 16 89 149 262 23 9

1855 168 1.182 117 10 1890 150 314 22 7
56 73 452 83 18 91 145 279 22 8
57 55 300 37 12 92 97 141 16 11
58 53 269 34 13 93 280 528 60 11
59 58 281 29 10 94 159 432 16 4

1860 58 297 34 11 95 124 192 18 0,9
61 63 402 78 19 1896 64 107 7 0,7

Annexe 9. — Référence Ch. III 2, Bx b2. — Conciliation et arbitrage
dans les différends collectifs.

Les cas d'application tentée^de la loi du 27 décembre 1892 sont
décomptés, Ann. Stat. (p. ex. 45p. 51*) de 1893 ^ 1914, avec distinction
entre différends terminés par cette application er différends où elle a
échoué. Il a paru plus significatif pour notre étude de dégager :a) le total
des applications tentées, et b) la proportion 0/0 du nombre des échecs



à ce total, d'une part ; d'autre part. Cf. Diagr. 22, réf. III 2. Bx b2.
Depuis 1919, les données correspondantes ont été relevées dans divers
articles du Bulletin du Min. du Travail, 1924, p. 247; 1926, p. 44;
1927, p. 34 et 297.

a* b* a* b* a b*

1893. 109 53 1904 247 42 1919 187
94 101 49 05 246 46 20 191 59
95 84 57 06 262 50 21 93 87
96 104 64 07 250 51 22

........
48 67

97 88 53 08 182 56 23 70 74
198 94 68 09 162 59 24 ........ 97 65
99

.......

190 69 1910 278 49 25........ 90 40
1900 234 55 11 285 53

01 142 54 12 169 56
02

.......
107 56 13

.....

165 64
03 ....... 152 59 14 103 50

Le même Bulletin indique aussi depuis 1919 les interventions, dans
les conflits collectifs,d'autorités publiques diverses en dehors de l'appli-
cation de la loi citée : devenues souvent plus importantes que cette der-
nière, elles ne donnent pas lieu toutefois à une représentation quan-
titative assez expressive ni assez longue pour être utilement retenues
ici.

Annexe 10. — Référence Ch. Ill2, BI a. — Assistance publique.
Bureaux de bienfaisance. Cf. Diagr. 23.

Le Nombre des individus secourus par les Bureaux de bienfaisance est
fourni par la Statistique des Institutions d'assistance annuellement de
1833 à 1853 et de 1871 à 1892, puis 1896, et globalement 1854-61, pour
l'ensemble de la France ; puis de 1895 à 1912, pour la France moins
Paris ; puis de 1920 à ce jour, mais en des conditions modifiées, quoique
en gros encore comparables. Nous en avons dégagé a et a' le Rapport
0/0 de ce nombre à la population totale correspondante (France). Nous
en rapprochons b) le taux moyen de dépense par individu secouru,
de cinq en cinq ans :

a b a b a b

1833 2,13 fr. c. 1846.... 2,61 1872... 3,64
34 2,25 47.... 3,34 73... 3,60
35... 2,21 9,49 48.... 2,81 74... 3,50
36... 2,28 49.... 2,82 75... 3,4 17,01
37... 2,39 1850.... 2,72 11,21 76... 3,5
38... 2,34 51 2,77 77... 3,5
39... 2,49 52.... 2,76 78... 3,6

1840... 2,39 10,98 53.... 2,85 79... 3,9
41 ... 2,36 1854-61. 3,16 1880... 3,9 19,52
42... 2,36 1855.... 12,87 81... 3,9
43.... 2,46 1861.... 14,17 82... 3,9
44.... 2,42 83... 3,8
45.... 2,37 11,92 1871... 3,70 16,81 84... 3,8 20,10



a b a'* b* a'* b*

1885... 3,6 1895... 4,3 21* 1909... 2,9
86... 3,8 96... 4,0 1910... 3,0 32.
87... 3,8 97... 3,7 11... 3,2
88... 4,3 98... 3,7 12... 3,2
89... 4,4 99... 3,6

1890... 4,6 19. 1900... 3,6 26.
91... 4,6 01... 3,6 1920... 1,9
92... 4,5 02... 3,3 21... 2,1

03... 3,5 22... 1,9
95... 22. 04... 3,5 23... 1,9
96... 4,5 05... 3,4 30. 24... 1,9

06... 3,4 25... 1,8
07... 3,0 26... 1,8
08... 3,0 27... 1,8

Nous y comparons l'évaluation c) du Nombre de personnes secourues
par 100 habitants pour l'ensemble des Institutions d'assistance, présenté
par M. Ulmer (B. S. G. janv. 26) pour 1872,1882,1892,1902: 1912. 1924.

c) 4,2 4,5 5,2 5,4 6,3 1924. 5,8

Annexe 11. — Référence Ch. III 2 BI b. — Institutions d'épargne,
de prêt sur gages.

1. Caisses d'épargne.— On trouvera la suite des données citées, d'après
les Rapports sur les opérations de ces caisses, réunie dans l'Ann. Stat.
(p. ex. 45, p. 152*-54*) et une présentation graphique (à échelle arithm*'-

Monts-de-piété, e + r, millions de fr. et % de d.
d il

100 —— 100 ——
e + r e + r a +, r e + r

1871 51,6 72 1896 112,6 50
72 64,8 63 97 110,3 52
73 73,4 57 98 129,6 55
74 77,6 59 99 110,0 57

1875 75,9 62 1900 108,2 58
76 78,8 62 01 115,2 56
77 80,2 62 02 110,9 57
78 79,8 62 03 109,4 58
79 81,6 59 04 112,2 58

1880 82,4 62 1905 110,6 60
81 82,7 63 06......... 113,7 58
82 88,7 60 07 117,3 57
83 90,7 59 08 119,3 57
84 92,8 54 09

.........
116,7 60

1885 92,8 53 1910......... 113,3 61
86 93,1 60 11 118,6 57
87 93,8 59 12 121,5 61
88

..........

95,2 58 1920 182,2 66
89 96,2 57 21 244,1 61

1890.......... 101,9 55 22 257,3 58
91 100,9 55 23 286,7 55
92 109,2 55 24 340,2 60
93 111,6 53 1925 401,1 67
94.......... 110,0 54 26 468,8 65

1895.......... 107,4 51 27......... 476,3 57



tique) dans l'Album graphique de la statistique générale, p. 267, de 1850
à 1902, qu'il est facile de compléter par avant et par après avec les
données des tableaux ci-dessus indiqués.

2. Monts-de-piété. — La suite des données utilisées, tirée de la statis-
tique des Institutions d'assistance, se trouve également réunie dans
l'Ann. Stat. (p. ex. 45, p. 41*, ou antérieurement) : montant e des
engagements, d des dégagements, r des renouvellements.Nous avons cal-
culé ci-dessus et représenté Diagr. 24 (III 2, Ba b) le total e-)-r, Engage-
ments + Renouvellements et le Rapport 0/0 de d les dégagements, à
ce total (Voir le tableau page ci-contre).

Annexe 12. — Référence Ch. III 2, Ba c. — Institutions de mutualité.

On trouve les chiffres absolus en tableau récapitulatif (totaux à
faire par le lecteur toutefois pour les recettes et dépenses totales ; —
et de plus dans les éditions 44 et 45 un poste très important de dépenses
n'est plus présenté explicitement, — je réfère donc au vol. où il est
encore fourni) Ann. stat. 42, p. 142*-146* et en totaux fournis deux
années par deux années, Ann. Stat., 43, p. 305 (pour 1924 et 1925), 45,
p. 254 (pour 192fi^eJ^lô27). On recourra utilement à la représentations-
aisée à prolonger, qui est donnée en diagramme à ordonnées arithmé-
tiques, Album graph. de la Stat. gén.,p. 269, pour la période 1853-1900.

Ici, pour faciliter la comparaison des diverses données considérées au
texte, nous donnons pour les années caractéristiques suivantes une
expression relative sur base 1900 = 100 pour le nombre des membres
participants, l'avoir total et le total des recettes, et sur base 1900 = 90
pour le total des dépenses, 90 étant en cette année de base la quotité
des dépenses aux recettes; les valeurs absolues pour cette base sont
indiquées pour chaque série de ces nombres relatifs.

Nombre Avoir Total Total
des participants total des recettes des dépenses

* * * *

1853 16,6 7 14 10
1869 45 23
1871 39 22 32 29
1880 53 34 51 42
1895 76 67 73 68
1900 100 100 100 90
1910 190 206 178 140
1920

..........
184 274 261 200

1925.......... 322 647 447 352

Base 1.742 166 43,4 39,1
milliers millions de francs

Annexe 13. — Référence Ch. IV 1, A. — Valeur globale de la production
agricole (Cf. Diagr. 25).

a)Indications globales:-1°dégagéesdansles grandes enquêtes agricoles
dites décennales pour 1840, 52, 62, 82, 92 ; 2° fournies par le ministère



de l'Agriculture pour 191.2 et 1924 ; 3° à tirer des travaux de Lavoisier
et de Chaptal pour 1789 et 1812 environ.

1° L'Enquête agricole 1892, p. 247, 248, présente sur bases qu'elle
déclare comparables (1) une valeur totale de la production végétale aux
quatre enquêtes, et en outre(2) un total plus élevé, pour 1882 et 1892,
comprenant la valeur des cultures fourragères proprement dites (non
relevées, ou non relevées à part, en 1840 et 1862), et p. 331 (3) une valeur
comparée entre 1862,1882,1892 des animaux français abattus et expor-
tés. — Une totalisation de (1) et de (3) n'a pas signification bien assi-
gnable : elle donne cependant encore le même mouvement à dos d'âne,
1862-1882-1892, le premier terme était toutefois ici inférieur au 3e et
le second moins relevé. On trouve également cités comme valeur totale
(de sens non précisé) les nombres de 4.600, 1840; 8.600, 1862; 9.600,
1882 ; 8.600, 1892, qui donnent 1862-82-92, le même dos d'âne que (1)
et (3)combinés, et pour 1840 une valeur 53 très voisine du 50 de (1).
—La valeur de tous les produits, Enq.1892, p. 331, comprenant,semble-
t-il, une évaluation des productions d'économie fermée est d'un sens
complexe et assez peu certain et, en tout cas, sans termes comparables.

Nous y ajoutons, d'après l'Enq. 1852 (Statistique agricole, t. II,
p. 422) une totalisation par nous des valeurs indiquées pour les articles
de production végétale de liste sensiblement identique à celle du total
retenu ci-dessus pour 1840 (et apparaissant,d'après les chiffres, de signi-
fication et de bases assez correspondantes).

2° Le Rapport du Comité des experts (Décret de 31 mai 1906) a publié,
en Annexe au chap. v, n. 5. (p. 130-131), un tableau fourni par le Minis-
tère de l'Agriculture donnant « des indications aussi approchées que
possible sur l'ensemble de la situationagricole française en 1912 et 1924 ».
Nous en extrayons le total de la production végétale, dont les rubriques
paraissent correspondre suffisamment à celles de l'Enq. 1892 et com-
prendre les cultures fourragèresassez semblablement. — Nous y relevons
aussi l'évaluation des « animaux abattus (y compris les dépouilles) » :
mais cette donnée ne comporte pas la restriction « et exportés » de la
donnée (3) ci-dessus, et ajoute explicitement la valeur des dépouilles,
peut-être omise ou autrement traitée dans (3) : la comparaison entre
(3 a) et (3 b) est donc à prendre sous fortes réserves.

3° Nous relevons dans l'évaluation du « produit net en argent du
revenu territorial du royaume » donnée par Lavoisier, De la richesse
de la France (Mélanges d'économie politique, t. I, p. 600), le total de
1.198.500.000 livres, dont les articles détaillés paraissent correspondre
suffisamment à ceux de notre total de 1840-52, etc... ci-dessus. Nous
aurions toutefois à en déduire la somme de 169 millions « Produit des
bestiaux » pour ne garder que la production végétale. Mais comme
ce total ne comprend pas le produit des fruits et légumes, celui des
huiles, etc., et qu'au surplus cette évaluation vaut surtout comme
indication d'ordre de grandeur, nous retiendrons plutôt, pour marquer
ce caractère, la conclusion dégagée par Lavoisier, en chiffres ronds,
que le produit de territoire excède 1.200 millions ou n'excède pas
1 milliard 50 millions (selon le prix du blé haut ou bas), comme indi-
quant deux termes entre lesquels s'établirait une probabilité suffisante.

D'autre part, du produit brut de l'agriculture indiqué par Chaptal
(Ind. Ise, I, p. 227-38), 4.678.708.885 francs, nous retranchons les élé-
ments animaux (viande, volaille, lait, agneaux, étangs et rivières),



et par prudence au moins la moitié des fourrages et ne gardons ainsi que
des rubriques sensiblement correspondantes à celles de la liste 1840,
1852, etc... et obtenons 3.709 millions arrondis à 3.700.

Sur ces bases nous dressons donc le tableau résumé suivant, avec
en secondes lignes les indices pour 1892 = 100 : l'indice (1) avant 1892
et (2) après 1892 constituant l'Indice Vag porté sur le Diagramme 25 :

PRODUCTION AGRICOLE DE LA FRANCE A DIVERSES ÉPOQUES

1789 1812 1840 1852 1862 1882 1892 1912 1924

Vag Va-
leur (millions
de francs) :

(1) de la \

production 1.050
végétale. f à

(sur basesf 1.200 3.700*3.627 4.512* 7.664 8.060 7.260
compara -

14,5-16,5 51 50 62 106 111 100
bles). |

(2) de laj
production
végétale (y 10.59310.074 13.795 46.637
compris cul- 105 100 137 464
tures fourra-
gères prop.j
dites). f

(3) Ani-
maux abat- i

tus a) et ex- a)1.058 1.632 1.745 b)3.890 9.200
portés ; —

b)1 61 94 100 (223) (528)
y compris les
dépouilles ..

|

b) Valeur globale de trois grandes productions.
Froment. — La valeur globale de cette production a été calculée par

nous annuellementde 1815 à ce jour par multiplication de la production
totale en grains (hectolitres) indiquée d'après les sources statistiques agri-
coles dans Ann. Stat. (notamment 45, p. 53* et 54*) et du prix moyen
de l'hectolitre, moyenne arithmétique simple des prix afférentsaux divers
départements, seule donnée fournie jusqu'en 1884 :

si ensuite y a été
substituéeune moyenne pondérée tenant compte des quantités produites
dans les divers départements (même tableau n. 3), il a paru ici préférable,
pour la comparabilitéet l'extension sur toute cette période, de maintenir
le calcul sur cette moyenne simple. Au surplus les différences n'en
apparaissent pas considérables dans les résultats qui nous intéressent
et ne changent rien ni au sens ni à l'ordre de grandeur des mouvements
que nous retenons. Néanmoins la valeur globale ainsi obtenue en prend
plutôt le caractère d'un indice; et nous nous contenterons, pour cette
raison, d'en présenter la variation annuelle par la figuration à ordonnée
logarithmique du Diagramme 25. A la moyenne pondérée paraît cor-



respondre la « Valeur du grain » indiquée dans le tableau de l'An-
nuaire de 1885 à ce jour.

Avoine. — Nous utilisons la donnée « Valeur du grain » indiquée pour
1840,1852,1862, puis annuellement depuis 1871, d'après les statistiques
agricoles dans Ann. Stat (45, p. 55* et 56*). La figuration que nous en
avons établie dans les mêmes conditions que la précédente, présen-
tant les mêmes caractères généraux, qui seuls nous intéressent ici,
n'a pas été reproduite sur le Diagr. 25 pour éviter de la surcharger
inutilement.

Vin. — Nous avons calculé la valeur totale de cette production pour
1835,40, 45, 49 à 52, 55 et 62 à 70 par la multiplication de la production
totale en hectolitres et de la valeur de l'hectolitre, indiquées Ann. stat.
(45, p. 53*) d'après les statistiques agricoles; puis utilisé de 1871 à ce
prix la donnée Valeur de la production en millions de francs portée dans
la suite du même tableau (Ibid., p. 54*). Nous en donnons la figuration
à ordonnées logarithmiques Diagr. 25.

Afin de réunir, en forme aussi comparable que possible à la présenta-
tion a, et, pour notre objet, d'éliminer utilement les variationscourtes et
possiblement les valeurs trop particulières, nous avons calculé, dans
chacune de ces séries, un indice moyen des cinq années autour de
chaque année à millésime terminé en 0 et des cinq années 1920-24. sur
la base (dans chaque série) 1888-1892 = 100. Voici les résultats de ce
calcul, et l'indice global par moyenne arithmétique simple de ces trois
indices spéciaux, lequel est représenté Diagr. 25 en position permettant
la comparaison la plus commode avec l'indice Vag (pour 1840 à 1870, l'in-
dice avoine toutefois ne porte que sur une ou deux années ; pour 1840
à 1860, l'indice vin que sur une ou quatre années)

:

CINQ ANNÉES AUTOUR DE

1920
1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 -24

V. Valeur globale
de la

production
a) Froment* 53 71 75 71 99 128 115 100 100 112 344
b) Avoine* (39) (48) (79) (95) 104 100 105 132 355
c) Vin* (32) (49) (115) 177 130 100 112 132 552
V a + & + c Indice

moyen* 49 56 98 133 116 100 106 125 417

Par rapport à 1910 = 100, ce dernier terme 1920-24 ressort à 330.
1

Note commune à cette annexe et à la sùivante. — L'ouvrage cité par
plusieurs auteurs de Dutens (Bibl. 4 D) sur Le revenu de la France en
1815 et J835, ne nous a pas paru apporter de donnée et même de présomp-
tion à retenir ici, ne procédant que par évaluations sans indication de



leur source ou de leur fondement, alors qu'à ces deux dates ou assez près
nous disposons, d'une part, des évaluations de Chaptalou Montalivet et,
de l'autre, des premiers travaux, Agriculture et Industrie, de la Statis-
tique générale. Nous n'ignorons pas les critiques faites, par des contem-
porains déjà, à ces derniers

:
mais les résultats n'en paraissent pas moins

cependant bien supérieurs aux décomptes en l'air de cette autre sorte.

Annexe 14. — Référence Ch. IV 1, B. — Valeur globale de la production
industrielle. (Cf. Diagr. 26).

a) Indications globales : — 10 Nous ne pouvons d'abord que re-
prendre les totalisations de valeur des produits fabriquésprésentées dans
les deux grandes enquêtes effectuées par la Statistique générale de la
France, 1840-1845 (premiers relevés en 1839-40, revus et complétés
1845, donc à appliquer plutôt vers cette dernière année) et 1861-65
(à appliquer moyennement au milieu de ces années) : — Enq. 1840-
45, t. IV, p. 361 « Valeur des produits fabriqués annuellement »,
4.167.147.336 francs, Ensemble de la France moins Paris, à quoi il
convient d'ajouter les résultats de l'Enq. spéciale par la Chambre de
Commerce pour Paris (p. 38), « Importance des affaires pour 1847 »,
1.463.628.350 francs, soit un total général arrondi de 5.631 millions
de francs;

Enq. 1861-65, p. xix, Valeur des produits fabriqués, 7.130.287.310 fr.,
non compris Paris (Enq. spéciale), Lyon (documents premiers brûlés)
et l'Etat ; et p. xxiv, Importance des affaires de tous établissements
industriels (y compris une évaluation pour Paris, Lyon et les établ.
de l'État)

: 9.756 millions.
Ces deux enquêtes paraissent avoir embrassé assez semblablement

l'ensemble des industries déterminées et groupées de façon assez com-
parable, en tous leurs établissements autres que les petits du type
« Arts et Métiers » ;

2° A défaut de réalisations de l'enquête projetée pour 1916
, une éva-

luation faite par M. Dugé de Bernonville (B. S. G., oct. 1918) suivant
une méthode fort ingénieuse et que divers sondages et recoupements
partiels possibles paraissant avérer assez fondée, aboutit à un total pour
l'ensemble des industries de transformation qui serait de 27 milliards
600 millions envison, ou, compte tenu des industries extractives et des
manufactures de l'Etat, de 30 milliards (p. 88-89). Retenons par pru-
dence le 1er chiffre

;
3° Antérieurement à l'Enquête de 1840-45, Moreau de Jonnès, dans

Statistiquede l'Industrie, 1856, p. 322, présente de façon assez peu expli-
cite, — et notamment sans préciser quel compte, en ces diverses totalisa-
tions, est tenu ou non des arts et métiers, et comment ces totaux (et
notamment le dernier, comprenant une évaluation pour le Midi occiden-
tal et pour Paris, le t. IV de l'Enq., 1840-45 n'étant alors pas encore
publié) ont été établis et rapprochés, — le tableau suivant (comprenant
en outre pour chacun une décomposition en Valeur des matières pre-
mières et Total des salaires, bénéfices et frais généraux, aussi pleine d'in-
certitudes) :



PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LA FRANCE A DIVERSES ÉPOQUES (M. d. J.)

Produits fabriqués Tolosan 1788 931.460.000 francs

— Montalivet1812 (anc. France).... 1.400.000.000 —
— Chaptal 1812 1.820.000.000 —
— Moreau de Jonnès 1850 .......... 4.037.463.000 —

Pour résumer, nous prendrons la première valeur pour 1906, comme
base d'indice = 100, et calculons sur cette base les indices pour 1861-
65 et 1840-45. Plus haut, en raison de la divergence Montalivet-Chaptal
et de toutes ces obscurités ou doutes, il nous a paru préférable de déga-
ger du tableau détaillé de Chaptal, Ind. franc., t. II, p. 120 à 201, ceux
des totaux de valeur des produits par industries que nous pouvions
confronter avec des rubriques de l'Enq. 1840-45, soit 26, et d'en opérer
la sommation qui donne, vers 1812, 1.724 millions et vers 1840-45,
2.500 millions. Nous attribuons à ce dernier total la valeur d'indice 21
obtenue pour le résultat global de l'Enq. 1840-45 et trouvons sur cette
base auxiliaire la valeur d'indice 14,5 pour 1812.

Nous obtenons, pour l'évaluation de Tolosan, l'indice 8 par rapport à
cette même base auxiliaire ; et si nous la comparions à Montalivet et à
Chaptal, traités en bases auxiliaires respectivement à la valeur 14,5,
nous obtiendrions de 9 à 7.

1789 Ven 1812 1840-45 1861-65 1906

Données originales 931 M 1.400 5.631 9.756 27.000
(en millions de francs) C 1.820

Indice (3) * 21 36 100
Calcul auxiliaire * (1.724) (2.500)

Indice (4) .............. * 8 14,5 21

Les indices (3) et (4) constituent Y Indice Vind figuré en série suivie
sur le Diagramme 26.

Exprimons aussi l'indice Wind en égalant la valeur pour 1861-65 à
celle qui nous apparaîtra ci-dessous pour ces années indice V d,e,t: :
Indice V ind (base auxiliaire 52) : 1840-45, 30 ; 1861-65, 52 ; 1906, 144.

b) Valeur globale de trois grandes productions.
Combustibles minéraux. — La valeur totale de cette production pour

l'ensemble de la France est établie pour chaque année, depuis 1814
jusqu'à ce jour (sauf pour les années 1914 à 1918), dans la Statistique de
l'industrie minérale, par les soins des ingénieurs du corps des mines
dans des conditions d'information, de contrôle possible et, en tout cas,
de comparabilité de cadre, de moyens et de signification,qui en font sans
doute une des meilleures données économiques statistiques ; la trans-
cription s'en retrouve dans l'Ann. stat. (p. ex. 45, p. 60*-61*). Pour les
années 1914-1918, nous avons multiplié le total des quantités produites
(qui a continué d'être fourni par la Statistique minérale) par le prix de
la houille (marchés intérieurs) fourni Ann. Stat. (45, p. 116*) depuis 1901
(en suppléant à la lacune 1914 et 1915, d'après les prix à l'importation)
faisant le même calcul pour les années 1908-1912 qui seront ci-
dessous comparées à ce groupe d'années, nous donnons au groupe
1908-12 selon ce second calcul la valeur indicielle obtenue pour ces années



selon la première série
: et nous établissons sur cette base auxiliaire

l'indice 1914-18.
Fers et aciers. — La valeur totale des fers et aciers ouvrés pour

l'ensemble de la métallurgie française est fournie également pour
chaque année depuis 1830 jusqu'à 1911 inclus par la Statistique de
l'industrie minérale avec un peu moins de pouvoirs officiels d'information
sans doute, mais encore avec fondementtrès sérieux et, en tous cas, très
comparable. Pour la suite, nous avons multiplié le total des quantités
de même rubrique fourni dans la même statistique (1912,1913 et 1919 sq.)
par le prix des fers marchands (lre classe) fourni dans Ann. Stat. (p. ex.
45, p. 116*) depuis 1901. Pour assurer la comparabilité avec la série
antérieure, nous avons fait le même calcul depuis 1901 ; le groupe 1903-
1907 selon ce calcul recevant la valeur indicielle 154 trouvée d'après les
données de la lre série, le groupe 1908-1912 prend dans cette nouvelle
série la valeur 225, alors qu'il prenait la valeur 198 dans la première,
le groupe 1920-24, la valeur 870, alors que, si nous prenions en base
seconde la donnée 1908-12 = 198, il prendrait la valeur 780 : ce double
écart (198 à 221 pour 1908-12, 780 à 870 pour 1920-24) paraît nous don-
ner l'ordre de grandeur (relativement très modéré, on le voit) du chan-
gement que ce mode de calcul peut avoir entraîné dans la comparabilité
cf. aussi la variante e 1920-24. Pour 1914-18 s'ajoute la difficulté que
les quantités seules fournies sont celles de produits bruts (au lieu
d'ouvrés) ; nous pouvons cependant présumer qu'en gros la production
des fers et aciers ouvrés varie sensiblement comme celle des produits
bruts

:
donnant à la quantité brute pour 1913 la valeur indicielle ci-des-

sous déterminée (Annexe 14, IV 2a, D) pour la production ouvrée 242,
nous obtenons les indices de quantité 1914 à 1918 ; ces indices utilisés
respectivement comme multiplicateurs des prix de ces années donnent
pour le groupe 1914-1918 une indication numérique que nous relevons
dans la proportion où, pour 1913, le produit obtenu avec les quantités
effectives, soit 799, se montre être au produit obtenu avec l'indice 242,
soit 539. C'est ce calcul qui donne, sous les réserves mais avec les pré-
somptions qu'on peut apprécier, l'indice 368 ci-après porté au tableau
pour 1914-1918. Fontes, même source, diagr. F. S. resté manuscrit.

Industrie cotonnière. — La valeur de la production cotonnière fran-
çaise qui exactement, du point de vue où nous nous plaçons ici, est la
valeur ajoutée par l'industrie transformatrice française dans les produits
qu'elle vend ensuite, est entièrement calculée par nous sur les bases
suivantes. Multiplicande : quantité de coton matière première, ou coton
en laine, entrée en France et non ressortie comme coton ou laine, donc
présumablement ouvrée en France, au moins pour la plus grande part
ou dans une proportion sensiblement comparable d'année en année :
c'est la donnée intitulée (non sans amphibologie qu'il paraît préférable
d'éviter ici) consommation dans le tabl. de l'Ann. stat. (p. ex. 45,
p. 148*) ; fournie annuellement depuis 1831. — Multiplicateur : excé-
dent du prix du produit fabriqué (industrie française) sur le prix de la
matière première. Pour notre objet, il a paru convenir de nous arrêter
à la transformation fil (parce qu'elle n'est pas dépassée pour tous les
produits entrant comme fils en consommation, — au sens usuel cette
fois, — et pour compenser, éventuellement, la part d'entrée en consom-
mation à l'état de coton en laine, et enfin parce que le mouvement des
prix de tissus, nous nous en sommes assurés, correspond à celui des prix



du fil selon des régularités qui ne modifieraient pas sensiblement les
résultats tels que nous allons les utiliser). Comme sources de données
globales,et cherchées avant tout comparablesà elles-mêmes,sur les prix,
la plus continue sur l'ensemble de notre expérience et la plus opportune
du point de vue même de la présente détermination nous a paru être la
suite des prix établis (pour chaque année une fois révolue) par la Com-
mission des valeurs de douane (Tableaux du commerce extérieur). Nous
avons donc calculé année par année l'excédent du prix des fils de coton
à l'exportation (simples, teints) sur le prix du coton en laine à l'importa-
tion d'après cette source. (Notre utilisation toute relative et à longue
période nous permet d'écarter la considération des rendements en poids
respectifs.) Toutefois ces données des valeurs de douane manquent
avant 1847 et, d'autre part, ne sont fournies après 1897 que plus com-
plexes et, semble-t-il, avec des modifications de sens. Pour ces périodes,
nous avons donc adopté les compléments ou amendements suivants :

10 Avant 1847 et depuis la première année (1831) où la donnée de
quantités nous est fournie dans la source ci-dessus, nous avons utilisé
les suites de prix publiées par la Société industrielle de Mulhouse, His-
toire documentaire (Bibl. 4 an, p. 280-81), et en avons calculé l'excédent
du prix de chaîne (27/29 Amérique) sur le prix du coton Louisiane ordi-
naire (au kilog), opérant le raccord avec la série ci-dessus en égalant la
valeur indicielle en base auxiliaire pour les groupes d'années le plus
proche (1848-52), où nous nous trouvons posséder conjointement les
deux séries de données ;

2° Après 1897, les tableaux de commerce extérieur indiquent d'une
part, les prix du coton en laine à l'importation en sous-distinguantpar
origine (principalement Égypte, Etats-Unis, Indes britanniques),
d'autrepart, ceux des filés à l'exportation en sous-distinguant fils simples
écrus, id. blanchis, id. teints. Toutefois l'Anno Stat. (p. ex. 45, p. 111*-
113*) donne un nombre unique de prix du coton en laine à l'importation
(qui paraît ne correspondre qu'au coton d'Amérique, à vrai dire le plus
important) ; la proportion des autres n'est cependant pas négligeable,
ni constante, non plus que leurs différences de prix ne sont toujours
semblables. Nous avons cependant calculé d'abord l'Excédent sur ce
prix Ann. stat., du prix des fils de coton teints, exportation, qui dans les
premières années paraissait correspondre le mieux au prix utilisé ci-
dessus pour les années antérieures. Multiplicande comme ci-dessus.
Ce premier calcul donne pour les groupes d'années à partir de 1900 des
indices qui paraissent très probablement trop faibles, et surtout pour
notre objet : a) il n'est à vrai dire pas sans apparence que le développe-
ment des valeurs produites, ou plus exactement encore des valeurs
ajoutées en cette industrie dans ce pays, ait pu être moins accentué,
dans la première décade du siècle notamment, que pour les autres indus-
tries ci-dessus considérées ; et le mouvement propre des salaires en ce
groupe correspondrait assez à cette différence; b) mais la même diffé-
rence ne se manifeste pas dans les indications que nous avons par ail-
leurs sur l'industrie lainière

: et prenant ici l'industrie cotonnière comme
représentation de l'ensemble des industries textiles, nous devrions donc,
à cet égard, rehausser les indications qui lui sont spéciales ; c) pour celle-
ci même, d'autres sources que nous pouvonsconfronter pour cette période
nous donnent un mouvement relatif en relèvement manifeste : la plus
continue et la plus comparable à elle-même est la suite des données



fournies depuis 1890 par la Réforme économique dans ses tableaux
de prix d'une autorité assez usuellement reconnue. Nous avons donc
dégagé de ceux-ci (récapitulation annuelle de 1890 à 1909, puis diffé-
rence de décembre à décembre pour 1910 à 1913) l'Excédent du prix
du fil de chaîne 28 ordinaire sur le prix du coton très ordinaire Le Havre
(au kg.), qui sont régulièrement fournis comme caractéristiques pour
cette industrie en ces tableaux, et en avons fait notre multiplicateur pour
les groupes 1900, 1905 et 1910. En raccordant par égalisation de valeur
indicielle pour le groupe 1895, nous en tirons les indices retenus en
notre tableau pour ces années. Pour les groupes 1914-18 et 1920-24,
nous avons repris les données de tableaux de commerce extérieur
(avec correction manifeste de rubrique pour 1923-24, v'Ivi).

Pour les uns et pour les autres, d'autre part, nous avons apporté
ici un autre amendement, qui nous a paru d'importance spécialement
dans la dernière période

: en période de fortes hausses de prix de la
matière première, en effet, il est de fait et de conséquence que l'indus-
trie transformatrice travaille à chaque moment sur des matières acquises
(d'ordinaire) aux prix antérieurs et non aux prix actuels de ces matières.
Pour tenir compte de ce décalage de la seule façon quecomportent nos
sources, nous avons donc ici calculé l'indice des valeurs ajoutées année n
en multipliant les quantités de l'année n par l'excédent du prix des
fils de l'année n sur le prix du coton en laine de l'année n — 1. La correc-
tion agit tantôt en un sens, tantôt en un autre d'ailleurs (nous avons fait
aussi le calcul avec la différence de prix de la même année n), mais
paraît d'ensemble apporter les résultats les plus représentatifs de ce
que nous visons ici

: — Indices P'.
Nous avions aussi envisagé d'autres façons d'apporter au résultat

brut original le redressement reconnu désirable. Nous rapprochons ici
ces divers résultats pour permettre d'apprécier le sens et les limites des
différences (et figuré l'un d'eux pa annuellement sur le Diagr.) :

Indices de la valeur ajoutée ^nq^nnée^
Industrie cotonnière 1895 1900 1905 1910 1914-18 1920-24

Indice brut v, 103 105 102 94 270 480
Amendements divers, v\/vx.. 110 110 112 344 865

— 110 118 135
— V's...... 135 180 206

Indice adopté và ........... 103 125 164 194 344 865

On peut voir que le retentissement de ces variantes, même extrêmes,
sur notre indice global ici cherché, laisse subsister les constatations essen-
tielles dégagées au texte (soit sur le mouvement des valeurs produites
dans leur ensemble, soit sur les différences d'accélération avec celui des
quantités). L'indice textile que nous retenons, obtenu comme il a été dit
ci-dessus, et donc l'indice global qui en ressort, nous paraissent cepen-
dant plus probables, ainsi que plus appropriés à notre objet présent.

Le diagr. 26 présente et le texte commente sommairement le mouve-
ment du total de valeurs produites ainsi obtenu pour chacune des trois
grandes industries. Pour en dégager une expression globale plus compa-
rable aux indications a et aux résultats pour l'agriculture,en même temps
que pour éliminer les variations courtes, ou encore autant que possible les



particularités propres peut-être à l'une ou à l'autre de ces industries,
nous avons calculé sur base 1888-1892 = 100 dans chaque série un
indice respectivement pour les cinq années autour des années à millésime
terminé en 0, et à millésime terminé en 5 de 1830 à 1910 et ensuite pour
1914-18 et 1920-24, et en dégageons par moyenne simple un indice global,
Vd+e+f ci-après (probablement plutôt faible 1905, 1910) :

CINQ ANNÉES AUTOUR DEValeur globale
de la production 1820 1825 1830 1835 1840.1845 1850 1855 1860 1865 1870

d) Combustibles miné-
raux * 4 5 6 9 11 14 15 29 35 46 58

e) Fers et aciers * 23 30 36 46 28 71 66 74 82
/) Ind. cotonnière * 32 41 44 41 40 39 56 44 108

Ind.moyen Vd+e+1*. 20 27 30 34 28 46 52 55 82

CINQ ANNÉES AUTOUR DE
1014 1920

1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1918 1924

d) Combustibles mi-
néraux * 91 82 74 100 117 151 166 203 (198) 925

e) Fers et aciers...* 108 112 93 100 104 150 154 198 (368) 936
/) Ind. cotonnière.* 125 101 90 100 103 125 164 194 344 865

Indice moyen
Yd+e-j-f * 108 98 86 100 108 142 161 198 303 909

Annexe 15. — Référence Ch. IV1, C. — Valeur globale des exportations.

La donnée considérée au texte et représentée Diagr. 27 en échelle
d'ordonnées logarithmique est le total des valeurs des exportations
(commerce spécial) d'après les Tableaux du commerce général, annuel-
lemment fourni depuis 1827 (cf. notamment les Tableaux décennaux
ou annuels ou dans Ann. Stat., p. ex. 45, p. 99*-100*)

Id. Réf. IV 2A, A. — Quantité totale (poids totaux) des exportations.

La donnée ici considérée et représentée même diagr. 27 en échelle
également logarithmique est celle des poids totaux des exportations,
fournie par les Tableaux du commerce général annuellement depuis
1857 (cf. Tabl. décennaux ou annuels ou dans Ann. Stat., p. ex. 45,
p. 101*-102*).

Annexe 16. — Référence Ch. IV 2 A, C et D. — Indices des quantités
produites. Agriculture, Industrie.

Ces indices Q sont calculés comme il est dit au texte sur les quantités
produites : Agriculture, a) de froment, b} d'avoine, c) de vin, d'après les
Statistiques agricoles, Ann. stat., 45, 53* à 56* ; Industrie, d) des combus-
tibles minéraux, e) des fers et aciers d'après la Statistique de l'industrie
minérale, /) du coton (en laine) excédent des importations sur les exporta-
tions d'après les statistiques du commerce extérieur (Ann. stat., 45,



60* à 63* et 148*). Dans chaque série la base = 100 est la moyenne
1891-92-93 (sauf pour le charbon où, pour utilisation de calculs antérieurs
et de présentation correspondante, notre Essai sur les prix du charbon
p. 25-26, c'est la moyenne 1892-95-98). Dans chaque année ces indices
sont totalisés et forment l'indice, commun, Agriculture a+b+g, Indus-
trie d+e+f+. Des totalisations sont faites de chacun de ces indices
communs pour les cinq années autour des années à millésime terminé
en 0 ou en 5, du plus haut possible jusqu'à 1910 et en outre pour Î914-
18 et 1920-24. Pour l'agriculture avant 1852, ont été indiqués aussi les
totaux froment et avoine Orj-ô et froment et vin a+c, indices auxiliaires
assez utiles à défaut de a+h+c continu en cette période. — Les
quantités étant indiquées en quintaux pour l'avoine à partir de 18&1, la
conversion à une même unité pour la série a été faite sur le pied de
47 kgs == 1 hectolitre.

Les indices globaux annuels et de période quinquennale sont figurés
en ordonnées logarithmiques Diagr. 25 et 26. Les indices a+b et 6+e
n'ont pas été reportés du diagr. d'étude pour éviter de surcharger.

Les indices de la production industrielle établis par la Statistiquegéné-
rale de la France et rattachés à des déterminations rétrospectives,
par M. Dessirier (B. S. G., oct. 1924, avril 1926, oct. 1928)' se trouvent
aussi reproduits à partir de 1898 da.. Ann. Stat., 45, p. 59*'.

La colonne S. C. insérée dans ce tableau après les quantités produites
agricoles est l'indice des superficies cultivées présenté ci-dessous,
Annexe 18 (total en cent milliers d'hectares).

(Voir le tableau page suivante).

Annexe 17. — Référence Ch. IV 2 B. — Données sur les prix
(Cf. Diagr. hors-texte C).

Sous section (B). Données globales à disposition. — Référencer des
indices recensés dans le texte :

1. Indice des prix de gros dit de la Statistique générale de la France.
Reproduit dans Ann. Stat., p. ex. 45, p. 369*-371* ; pour les don-
nées élémentaires en valeur absenter ainsi que pour les explications
complémentaires, notamment sur l'extension rétrospective récemment
effectuée C. D. E, v. ibid., p. 107* et la note, B. S. G., avril 28, et p. 109*-
117*). — Des deux groupes distingués, dans cet ensemble, Objets, d'ali-
mentation et Matières diverses, nous n'avons, pour alléger ïe diagramme,
figuré que ce dernier,, l'autre se plaçant forcémenten opposé symétrique
de l'autre côté (en dessous ou en-dessus selon le cas) de l'indice global.

La Statistique générale a en outredepuis janvier 1926 (Dugé de Ber*
nonville, B. S. G., janvier 28, p. 201-22:) commencé l'établissement d'un
indice pondéré des prix de gros, 1 F. Malgré tout l'intérêt qu'il présente,
il est d'extension trop courte pour avoir pu être considéréutilement dans
le cadre de notre présente étude.

2. Indice du Federal Reserve Board pour la France. Cf. Dugé de Ber-
nonville, J. de la Soc. de Stat., 1924, p. 264.

3 A. Indice de la Société d'études et informations économiques (Cf.
Bulletinde cette société, spécialement, nos 41 et 68, ig fév. et 22 mars
1924 et Dugé de Bernonville, J. de la Soc. de Stat., 1924, p. 270).

3 B. Indices de la Réforme économique (Cf. ce périodique, in-4Q" 1890..



Q a+b a+c a+b+c S C* / Q a+b+c
* * """J—^ * * S. C.* *

1815 86 1873 267 \ 124 157)
16 92 74 400, 125 183/
17 100 1875 425 )1720 125 191 > 921
18 92 76 2881 126 199
19 — 77 340) 126 191)

1820 97 78 329 \ 124 188
21 114 79 245/ 125 197/
22 97 1880 2891474 127 2151081
23 114 81 289 V 127 236 \
24 119 82 322\ 126 245

1825 105 83 322 127 249 \
26 109 84 323/ 130 225
27 111 161 212 1885 298 1516 127 2271158
28 112 86 291 \ 126 221 \
29 118 153 203 Y 97 87 282 J 126 2361

1830 119 98 161 / 88 287] 125 230]
31 124 120 1841015 34 89 281V 126 254 f
32 141 159 235\ 38 1890 3071462 127 266 >1335
33 122 180 232 ] 41 \ 91 292 118 278^
34 126 180 235 45/ 92 295) 126 307 j

1835 136 149 209 102 49242 93 314 127 276)
36 158 53 V 94 346/ 126 296f
37 176 54 f 1895 3141609 127 287>1563
38 134 60 ) 96 360 125 306\
39 142 '52 f 97 275 123 348'

1840 145 162 221 105 60 305 98 345 \ 126 356
41 168 65\ 99 382/ 125 366/
42 170 68 ) 1900 412)1860 124 347)1756
43 131 72 \ 01 370 ( 123 3571
44 167 72/ 02 351 ) 120 350]

1845 159 77376 03 361 { 119 389 \
46 153 82\ 04 383/ 120 370 /
47 252 73 1905 3951946 120 396V2008
48 235 61 06 373l 121 414(
49 204 72 / 07 434 121 439)

1S50 217 70)358 08 407) 122 4110 \
51 199 71 1 09 424f . 121 473
52 166 170 245 116 851 191Ô 297/1910 122 4262227
53 144 129 206 \ 114 101 11 362 120 415
54 192 133 222 / 116 106/ 12 420 ) 122 473]

1855 166 119 208 1166 117 113456 13 373 120 457
56 174 149 233 \ 118 .122 14 379\ 112 355)
57 200 214 297 l 118 114 1915 228( 103 273
58 186 265 334 ) 119 114 16 2791395 96 3201603
59 171 175 253 f 120 115 17 236 87 374

1860 194 216 303 >1443 121 140 624 18 273] 86 281 )

61 161 246 \ 122 148 (b) '
62 207 307 J 123 107 19 281 90 321
63 57 \ 125 129 { 1920 360 ) 97 370 )

64 353 f 125 130/ 21 342/ 103 374/
1865 74 )1696 125 134)704 22 408)1916 102 4592362

66 345 \ 125 164l 23 391C 105 508V
67 267 J 126 147 / 24 414] 105 651
68 354 j 127 1S9 1 1925 423 107 716
69 398 / 126 175 / 26 342 102 746

1870 -(a) 1790 146)825 27 375 103 730
71 333 V 122 160 \ 28 398 102
72. 347 ] 124 175 ]

(a) Obtenu par addition d'une fois la moyenne (6) Nouvelles frontières.
des quatre autres années.



1914. Résumés mensuels, puis récapitulations annuelles, prix absolus
par marchandises, puis pourcentages de variations entre mois anni-
versaires).

4. Indices Levasseur, La question de Vor, Bibl. 4L.5., p. 182, 188,191.
Nous figurons dans le carton l'indice total, l'indice Prod. nationales et
celui Prod. manufacturés : 4, 4pn, 4f.

5. Indices de Foville. Articles originairement dans l'Économiste fran-
çais, 1879,1882, sqq., puis dans La Monnaie, p. 184 (2e éd.) et aussi dans
Laughlin, Principles of Money, p. 208 et dans Levasseur, Enq. s. les
prix, p. 12. Nous figurons Diagr. gén. l'indice commun Exportation et
celui Importation

:
5Ae, 5Be, et 5Ai, 5Bi (var. 5Bi').

6. Valeur à l'unité de poids (A) des importationset (B) des exportations.

— Valeur moyenne du quintal I et E d'après les Tableaux du commerce
extérieur, annuels ou décennaux et reproduite, Ann. stat., 45, p. 101*-
102*. — Étudiée d'après diagramme F. S. non reproduit.

Indice anglais. — A titre de comparaison, spécialement utile soit
pour le début du xixe siècle soit pour la période récente, nous avons
reproduit aussi l'indice anglais Sauerbeck-Jevons (d'après Ann. stat.
45, 369*).

Sous-section (C). — Indications complémentaires F. S. (en abrégé S).
Indice 7A. —

Établi d'après les statistiques douanières pour les années
1856 à 1847 et pour 1826 (année non utilisée dans S. G. 1 B), sauf 1849
pour laquelle manquent trop de données importantes, de 39 à 41 mar-
chandises selon les années, retenu uniformément 39 ; conversion du
prix à l'hectolitre en prix au poids pour les céréales sur le pied de 76 kg.
froment, 72 seigle, 64 orge, 47 avoine. Base comme indiquée au texte.

1826 1847 1848 1849 1850 1851 1852
Ensemble des marchandises. St*... 118 118 118 119 115 120
Matières diverses seulement. Sd*... 149 147 139 147 149 143 148

1853 1854 1855 1856 1857 1891-93
Ensemble des marchandises. St*... 142 153 156 161 155 100
Matières diverses seulement. Sd*... 167 169 176 180 181 100

Divers détails d'élaboration et d'ajustement ne sont pas rapportés
ici, en raison de l'intérêt seulement complémentaire ou de recoupement
que présente cette détermination depuis celle de l'indice 1 B.

Indices 7 B. — Nous y avons utilisé les séries suivantes de prix :

a. Froment, 1780 à 1790 et 1797 à 1835, prix pour l'ensemble de la
France fournis dans Archives statistiques p. 14-15 (reproduits Ann.
Stat., 45, p. 53* seulement depuis 1815) et ensuite Enquêtes agricoles ;

a'. Froment 1780 à 1820, spécialement pour la lacune de a 1790-97,
prix moyens annuels sur le marché de Strasbourg depuis
1268, dans Archives statistiques, ibid. Base auxiliaire d'après a, 1798
ou 1808 ;

b. Avoine, 1817, 1829 à 1835, 1840, 1852, 1862, d'après Arch. Stat.
et Enq. décennales (reproduit Ann. Stat., 45, p. 55);

c, d. Seigle, Orge. 1840, 1852, 1862, d'après Enq. décennales (Ann.
stat. Id.);

e. Vin, 1788,1808,1829, 35, 40, 45, 49 à 52, 62 (Ibid.) ;



Combustibles, minéraux, 1814 à 1862 sifq. dt'aparè» la Statistique de
rimdiustrie mmétrale (cf. Ann. Stat., 45,. p. io*.fil*) r

g. Minerais de fer, 1833 à 1862 sqq., ibid. (ibid.) ;

h. Fante^ 1830 il. 1862 sqq., ibid.. (ihiid., pt. 62\ 63*) ;

fir Fers et aciers Quvréa,. 1830 à 1862 sqq, diaprés la Statistique miné-
rale par calcul (par nous) du quotient Valeur par Quantités produites;

L Laine, 1789 à 1850, annuellement sans aucune lacune, Source qui
paraît, avoir été ignorée die S. G. : « Tableau, général, du prix moyen des
laines en Fran-ce, d'après un relevé publié etL décembre 1851 par la
Chambre de Commerce de Reims », Annales de Commerce extérieur,
France. Faits commerciaux nO 19 (3* série des Avis divers n° 574).

: de 1;7891 à 1804, des prix de trois, sortes de laine (Berry, Bour-

gogne, etc.) en 3 qualités ; de 1805 à. 1850, tte- & sortes de laine avec trois
à huit spécifications sous chacune. Noua awwï pris dans la série totale
trois catégories,jugées les plus représentatives;peur notre o'bjet, en avons
eakuié; les valeurs indicielles sur base 1850 = 120 (d'après l'indice
7 A ci-dessus), et pris la nioyenaaie de ces indices : cette moyenne est
ryotose donnée-1 ci-après

m. Coton matière première, et n. Coton filés, 1811 à 1862 sqq. (jusque
1899), d'après Histoire documentaire de Mulhouse, p. 280-81 : m « Coton
Lousiane ordinaire p. 50 kgs (très ordinaire' à partir die 1844) » ; n
« Filpmr, traoaie 36/38 Amérique » ;

g, foie grège, lfilO à 1835, d'après Archstatistiques, p. 266 (Prix des

tocans, mente nomme, non retenu» ici).
PCIIIR tante»ces séries (sauf al et l dont la baseauxiliaire a été indiquée),

noms avons pris pour base de Findiee la moyenne 1891-1900 = 100,
d'après les prix, Arum. Stai., 36, p. 51, 53, 56, 5&, 101 pour a à i et 8,
et d'après ceux de l'Hist. doc. Mulh. pour m et n.

Nous, en avons tiré les combinaisons suivantes en indices collectifs
(apiikmîliqu,esimple, sauf redoublementsindiqués danseertainscas pour
tenir compte de différences manifestes d'importance ou de signification),
selon les possibilités les. meilleures aux diverses dates :

Objets d'alimentation :

Sal= fa+ b) : 2
Sa. = (a + b + e) : 3
Sa, = fa + b + c + d + e) : 5

Matières diverses :

Sdi = (2f + g + h + j) : 5
Sd»= (21+ g 4" h+ i + 1 + ni + n) : &— saui pour 1830-33 (f + h + j +

L + m. + nl : 6
Sd3 = (2f + 1 + m) : 4
Sd4 = (2f + 1 + m + s) : 5

Global :

SaA = (a + a' + 1) : 3 — De 1791 à 1796 (2a' + b) : 3
Sa + Sd.= (Sa,-j- Sd*) : 2, 1-814 à 1830; (Sar + Scy : 2, ensuite.

La représentation graphique de ces divers, indices (en. carton dans
Diagr. C) permet d'apercevoir, par leurs caractères distincts à certains
égards, et leur parenté à certains autres, qaae, si insuffisantes qu'en
soient les données, ils ne sont pas sans signification, moyennant due
interprétation. La différence de niveau et de mouvement entre les



indices Objets d'alimentation et les indices Matières diverses, surtout
industrielles, est manifeste. (Elle est dissimulée,— à tort, de notre point
de vue, — dans les indices 1 C, D, E par le changement de base qu'on a
cru, pour d'autres raisons, devoir y adopter.)

— Il apparaît pour les Objets d'alimentation, là où nous possédons
à la fois Sal, Sa2, Sa3, que blé et avoine sont peut-être assez significatifs
du sens des mouvements, mais, dans la première moitié du siècle, se
placeraient sensiblement au-dessus du mouvement moyen : et plus encore
pour le froment seul (qui est notre donnée unique de ce groupe pour la
plupart des années -de 1836 à 1847 : notre interprétation en tiendra
compte).

— Pour les Matières diverses., nos différents groupements établissent
un balancement, semble-t-il, assez satisfaisant entre Ind. des métaux et
Ind. textiles : l'influence de fortes poussées sur l'une ou l'autre de ces
matières en telle ou telle période (p. ex. coton 1814-20), est cepen-
dant à considérer en raison du petit nombre des articles.

L'indice global Sa + Sd donne à dessein poids égal à l'ensemble
produits alimentaires et l'ensemble mat. diverses, choisi le meilleur
possédé selon les temps, Sd4 avant 1830, Sd2 depuis

: l'année de raccord
1830 donne 125 pour le 1er, 160 pour le second. Nous nous sommes con-
tentés d'en opérer l'ajustement graphiquement, en élevant de 0,1,
l'échelle pour le 1er ce qui se trouve correspondre à peu près à la diffé-
rence. — Nous avons par suite appliqué cette dernière échelle égale-
ment à S ad, et antérieurement à 7 D, dans le carton. Dans le diagr. géné-
ral, nous avons conservé pour S ad et 7 D l'échelle commune : ce qui
permet une comparaison utile entre ces deux ajustements.

D'autre part, Sa, (au Sa2, Sa3) n'étantplus fourni qu'à intervallesaprès
1836, nous avons pris, pour représenter les objets d'alimentation dans
Sa + Sd seulement l'indice du froment :

il s'ensuit que notre résultat
est sans doute pour la raison indiquée, trop fort (p. ex. pour 1840,
nous avons 144 avec a seul et 130 avec Saj, 121 avec Sa3).

Indices 7 C. — Données fournies par l'abbé Hanauer (Bibl. 4H, t. II)
en séries suivies annuelles de 1800 à 1875. Voici les suites de prix conti-
nues complètes ou celles avec le moins de lacunes q.ue nous avons rele-
vées : — p. 100-1, froment, seigle, orge, avoine, Strasbourg mercuriale ;

p. 160-1, pain, Strasbourg taxes ; p. 193-4, bœuf, veau, mouton, porc,
StTasbourg merc. ; p. 567-8, foin, paille, Strash. taxes ; p. 241-2 ; pois,
fèves, pommes-de-terre, Strasb. merc. ; p. 242-3., riz, p. 257.,8, pru-
neaux, p. 262-3, sucre, p. 278-9, huile d'olive, Strasbourg hôpital ;

p. 289.:90, beurre, Strasb. merc.; p. 338-9, vin Chaterion ordinaire,
.d'après gourmets ; p .

382-3, huile à brûler ; p. 399-400, hêtre, chêne,
sapin, Strasbourg, stère ; p. 400-1, charbon de bois, houille, Strasb. ;

p. 500, cuir fort, Strasb. hôp. ; p. 454-55, laine filée, Strasb.
Pour base, ces données ne s'étendant pas aux années utilisées dans

les indices usuels ci-dessus, nous avons dû prendre une base auxiliaire :

nous l'avons placée de préférence vers la fin, toutefois avant les années
1870-71 et suiv. de perturbation ou changement de conditions possibles ;

nous avons pris la moyenne des cinq années 1865-69 qui se montrent
soit dans l'indice 1 S. G. ci-dessus, soit dans notre indice de coût de vie
(ci-dessousAnnexe 28) assez stables ; et «e dernier, le plus comparable
par la nature des prix (bien que pondéré), donnant comme moyenne



INDICES COMPLÉMENTAIRES DES PRIX 7B, 7C, 7D
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1789 153 1826 92 158 155 123 77
1790 133 133 7 98 140 138 118 83

1 132 140 8 111 128 129 120 88
2 149 176 9 116 100 125 126 121 87
3 146 246 1830 119 201 133 131 125 89
4 203 290 1 110 186 122 120 148 92

95 240 870 2 110 189 131 128 149 97
6 138 3 93 170 193 156 152 143 85
7 140 4 91 173 190 156 160 140 82
8 138 35 90 80 179 196 151 154 143 85
9 143 6 182 196 150 150 85

1800 159 7 173 169 139 140 90
1 167 73 8 174 173 125 145 91
2 183 77 9 172 175 133 154 91

3 190 81 1840 104 159 157 116 144 91
O5J

4 184 77 1 155 159 120 135 86
05 156 92 2 155 154 110 136 94

6 150 94 3 157 148 102 136 92
7 149 88 4 148 143 108 131 85
8 151 97 45 150 145 110 132 91
9 143 104 6 159 154 113 149 107

1810 154 107 7 165 160 112 167 110
1 171 109 8 147 136 99 118 85
2 202 120 9 143 143 111 118 76
3 158 100 1850 137 150 122 118 77
4 127 250 225 178 98 1 136 81

15 152 256 236 177 101 2 89 }
137 86

6 208 250 234 202 114 3 152 98
7 254 169 235 231 200 151 4 160 107
8 175 240 237 193 108 55 167 105
9 127 100 203 195 147 90 6 169 110

1820 121 101 174 166 133 85 7 159 104
1 94 173 165 129 81 8 148 95
2 87 165 164 125 85 9 143 96
3 100 151 146 123 85 1860 136 100
4 89 159 153 121 78 1 135 106

1825 83 176 170 126 79 2 115 134 9ft

Suite 7 C : 1863, 93 ; 64, 95 ; 65, 94 ; 66, 98 ; 67,106 ; 68,101 ; 69, 99
1870,104 ; 71,112 ; 72,115 ; 73,120 ; 74,115 ; 75,109.



de ces cinq années 99, 76, nous avons pu adopter 100 avec assez de
fondement. L'indice S. G. donnant une moyenne 130 pour les années,
une conversion arithmétique serait au surplus assez facile.

Après examen des séries, nous avons retenu une liste de 23 à 25 mar-
chandises de données ou continues ou proches de l'être, évitant des
redoublements ou pondérations indirectes et suppléant aux lacunes
suivant des procédés uniformes. D'autre part, nous avons calculé aussi
un indice uniquement sur données effectives. Les deux résultats ne
présentent pas de notables différences, sauf en un cas qui s'explique
et que nous avons écarté. — La première série est celle portée au
tableau ci-contre.

Remarque commune. Fin XVIIIe-commencement xixe siècles. — La
comparaisonspécialement utile ici avec l'indice anglais permet de recon-
naître quelque valeur aux mouvements ressortant de ces divers indices
complémentaires malgré leur insuffisance

: les caractères généraux et
l'ordre de grandeur des mouvements sont remarquablement semblables.
Les mouvements des indices américains dans la même période confir-
ment cette constatation. Les différences qui se remarquent aussi sont
fort susceptibles d'interprétation par les conditions françaises propres
(notamment pour la période des assignats). Les maxima marqués dans
la 2e décade, notamment 1812, 1817 se retrouvent aussi, et justifient nos
combinaisons sommaires Sad, Sa+Sd et nos liaisons. Cf. nos Rech.
s. le mouv. gén. des prix.

Indice 7 D. — En attendant que, comme il est souhaitable et comme
il est possible, des indices de prix dûment établis soient calculés pour
la période de circulation des assignats, nous avons pensé à utiliser pour
notre recherche présente du mouvement général des prix en assignats
(ainsi que ci-dessus Annexe 6, série Fm 11, pour celle des salaires en
assignats), les Tableaux de dépréciation dressés par départements en
exécution de la loi du 5 messidor an V (publiés, Bibl. 2gé, par M. Caron).
Il convient pour leur signification de rappeler les termes des art. 2 et
4 de cette loi (Ibid., p. L)

:
ART. 2. «Pour régler la valeur d'opinion du

papier-monnaie, il sera fait dans chaque département un tableau des
valeurs successives de ce papier à partir du 1er janvier 1791.... » Art. 4.
« Pour former le tableau prescrit par l'article 2, il sera envoyé à chaque
administration centrale un extrait des notes tenues à la Trésorerie
nationale, du cours du papier-monnaie

; ces notes seront combinées avec
celles qui pourraient avoir été tenues dans les places de Commerce du
département et avec la valeur qu'auront eue les immeubles, les denrées et
les marchandises, dans leur libre cours, aux époques correspondantes avec
ces notes ». Il résulte, d'autre part, de nombreuses constatations, diffi-
cultés, rapportées dans l'Introd. de M. Caron ou dans le texte même des
réponses (Cf. notamment l'Introd., lvii et note, LXXIX, cas très inté-
ressant des deux tableaux de l'Orne, LXXXIII, et note, p. 173-174,
Hérault, etc.) que la hausse des prix (en assignats) des marchandises
et des denrées (et plus encore des immeubles, mais nous ne nous inté-
ressons pas ici à ces derniers) a été, régulièrement inférieure (en
quotité proportionnelle) à l'élévation du cours des assignats par rap-
port au numéraire métallique (sauf peut-être dans les derniers mois

;
mais, pour la raison indiquée plus loin, nous ne retiendrons pas ici ces
derniers moments). Il est, d'autre part, constaté aussi de façon répétée



que le mouvement des prix de marchandises a suivi cependant, avec
UBe:cerrespondaDce plus ou moins rapide ou plus ou moins grande,
mais néanmoins assez manifeste dans l'ensemble, le mouvement de ces
cours. Nous pouvons donc tenir pour établi par là que, dans la variation
de ces « valeurs d'opinian du papier-monnaie » ainsi établies, nous attei-
gnons une valeur maxima de la variation des prix des marchandises, et
peut-être avec un certain décalage et un certain flottement dans la
correspondance. Mais, ne désirant ici que des expressions annuelles
sommaires, nous tiendrons suffisammentcompte de ce décalage et de ce
flottement possibles (avons-nous vérifié par une étude faite mois par
mois sur certains départements),en prenant une moyenne de l'expression
de cette valeur d'opinion pour janvier et pour juillet de chaque année
(ou au début de ces mois lorsque plusieurs indications commencent à
être données par mois) et l'affectant comme indice moyen des prix
pour cette année.

Nous avons donc extrait des Tableaux par départementsles taux indi-
qués, le plus souvent sous la forme inverse Nombre de livres (sols,
deniers) en numéraire pour 100 livres assignats, en janvier et juillet de
1791 à 1795, pris la moyenne de chaque série (82 et 83 départ, en 1791
et 1792, 86 de 1793 à janvier 95, 50 «n juillet 1795, et avons constaté,
ce faisant, une distribution en général très satisfaisante et assez dense
autour de cette moyenne), puis la moyenne de ces deux moyennes. En
prenant alors l'inverse, nous obtenons sur base 1790=100, 1791 = 105,
1792 = 132, 1793 = 185, 1794 = 218, 1795 = 655. Le début de janvier
1796 donnerait un indice 11.800, .celui de mars 15.400 : à partir de ce
moment, où il deviendrait indispensable de considérer non seulement
les mois ou décades, mais même les jours, nous sortons du cadre que nous
nous proposions; et d'autant qu'à ce moment, et déjà même avant, l'ex-
pression monétaire de référence effective a tendu, à ce qu'il nous est
bien indiqué de diverses façons, à reprendre une autre base, nous ne
retiendrons ce terme extrême que pour mémoire. Il est manifeste aussi,
même d'ensemble, que la suite du mouvement à l'intérieur des années
montrerait des variations non seulement d'accélération, mais même
de sens (notamment en 1793, poussée de dépréciation vers messidor
suivie d'une forte reprise), qui sont d'importance à divers égards

:
mais,

pour notre considération présente et le rapprochement avec le salaire
série 11, le blocage ainsi établi nous paraît la détermination la plus
opportune et la plus assurée tout à la fois.

Restait à en raccorder l'expression avec nos autres séries indicielles :
le plus indiqué nous a paru «tre d'égaler, en 1790, la base de cet indice
7D à la valeur trouvée pour S ad en cette même année en venant de 1820,
soit 133, d'autant que cette valeur se trouve être aussi celle de l'in-
dice anglais pour 1790. Les valeurs numériques ainsi obtenues sont
celles portées au tableau ci-dessus et la figuration de 7 D dans le
carton du diagramme C a été également établie sur l'échelle adoptée
pour S ad. Les valeurs de l'indice pour 1790 = 100, par contre, sont celles
portées sur le carton du Diagr, D.

Indices 7 E (Référence aussi de IV 3 a). — Pour opérer au moins
une première reconnaissance de la distinction entre les mouvements de
prix des matières premières et ceux des produits finis ou au moins demi-
finis, les séries de données les meilleures dont nous disposions actuel-



lement avec continuité sur l'ensemble ou tout au moins la plus grande
part de notre expérience, nous ont paru être les trois suites

:

(1) Matière première
: a, Froment, &i Fonte, CI Coton en laine.

(2) Produit de première élaboration : as Farine, è2 Fers et aciers, ca
Fils de coton.

(3) Produit de seconde élaboration : a3 Pain, (ba Machines), c3 Tissus
de coton.

Les difficultés (identité plus complexe, lacunes, etc...) du stade 3

nous ont même conduit à nous contenter ici d'opposer stade 1. et stade 2,
avec présomption assez fondée sans doute que ce qui apparaîtrait carac-
tériser par différence le stade 2 se marqueraitencore davantage pour le
stade 3, en général (Cf. notre Cours d'économie polit. 1928-29, Lec. 15 et
16 et les confrontations probantes citées de diverses autres expériences).

Il est, d'autre part, tout indiqué d'utiliser ici de préférence des
données de même source pour les deux stades de ehaque suite, même si

pour l'un des stades nous en possédions une meilleure par ailleurs, mais
éventuellement moins comparable. En cas de recours forcé, dans
le cours de la période embrassée, à des sources différentes, le raccorde-
ment est fait selon les procédés déjà signalés et éprouvés en cas pareil.
— Nous avons conduit ces indices jusqu'en 1925 pour liaison avec les
indices meilleurs possédés de cet ordre pour ces dernières années,
1 E et 2.

Nous retenons donc ici :

ax Froment, Prix de la statistique agricole jusque 1846, puis
ai Froment, Prix du commerce extérieur, importations, pour meil-

leure comparabilité avec
aÉ Farine, Prix de commerce extérieur, importations.

Farine, Prix d'après Indices 1 D de 1830 à 1848.

bx Fonte, Prix d'après la Statistique de l'ind. minérale.
Fers et aciers ouvrés, Prix d'après la Statistique minérale.

Ces deux séries s'arrêtant en 1911 nous avons relevé les données
fournies à partir de 1900 par la Statistique générale :

hl Fonte, Prix d'après les marchés intérieurs.
b,2 Fers en barre, Prix d'après le, marchés intérieurs.
Comparant les indices et hi, bt et c'2 (en partant de base auxi-

liaire respectivement égalée pour 1901), nous trouvons des différences
insignifiantes ou nulles entre les deux premièreset donc n'avonsconservé
que la série b[ continuée ensuite après 1911 ; entre b2 et bl, elles sont
nulles pour quelques années, faibles pour d'autres :

néanmoins, pour
permettre de juger des limites de l'écart, nous avons présenté ci-dessous
les deux séries (le Diagramme porte aussi les deux) ; -et continuons la
seconde après 1911, avec présomption, on le voit, suffisante. Des lacunes
pour &i, 1911, 1912, 1914 ont été comblées selon présomption suffisante
pour ces années avec ou avec les indices du minerai de fer.

CI Coton en laine, Prix du commerce extérieur, importation, depuis
1847;

c, Fils de coton, Prix du commerce extérieur, exportation, de 1847 à
1896.

Avant 1847, et C2 sont tirés (et liés en indices comme il convient)
de l'Ilist. docum. de Mulhouse (déjà citée Annexe 14, b p. 80), coton de



INDICES COMPLÉMENTAIRES DES PRIX 7 E
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1826 597 574 1866 653 417 1901 314 303 303
30 651 594 7 575 407 2 313 295 295

1 611 555 8 522 459 3 333 298 297
2 607 506 9 524 422 4 344 299 302
3 624 510 1870 502 437 5 330 301 304
4 652 554 1 526 472 6 361 316 332
5 667 532 2 580 513 7 398 348 356
6 690 545 3 600 548 8 365 331 340
7 581 489 4 527 498 9 396 324 327
8 578 511 5 460 467 1910 421 336
9 617 521 6 435 434 1 (402) 325

1840 501 491 7 448 433 2 (417) 344
1 502 480 8 431 388 3 413 344
2 485 484 9 440 395 4 (436) 348
3 450 454 1880 464 411 5 (532) 524
4 446 428 1 442 401 6 822 780
5 452 434 2 436 407 7 1275 1051
6 527 493 3 393 352 8 1692 1255
7 621 570 531 381 4 369 332 9 1586 1402
8 448 434 380 346 5 328 314 1920 2904 2128
9 437 347 6 311 307 1 1499 1154

1850 470 336 7 318 308 2 1345 1198
1 458 324 8 319 314 3 2232 1501
2 481 341 9 334 316 4 2265 2001
3 567 411 1890 355 316 5 2308 2042
4 614 444 1 332 313
5 653 461 2 307 306
6 677 467 3 285 284
7 617 424 4 245 267
8 525 387 5 247 266
9 513 382 6 273 288

1860 532 399 7 301 309
1 596 425 8 296 308
2 568 459 9 290 307
3 781 473 1900 347 327
4 842 464
5 639 399

Louisiane et fil de chaîne. — Après 1900, il a paru préférable, entre
les données multiples fournies depuis lors par les tableaux de com-
merce extérieur, de suivre c"s le prix des fils de coton écrus avec liai-
son par indices, sur base seconde 1896-1900 avec ceux des fils teints.



Annexe 18. — Référence Ch. IV 3 b, i. 2°. — Indice des superficies
cultivées.

Pour la reconnaissance sommaire et représentative que nous avons
seulement envisagée ici, le plus simple et le plus opportun nous a paru
être d'additionner les superficies cultivées indiquées annuellement pour
chacune des grandes productions agricoles ci-dessus considérées (la
différence d'importance des nombres absolus correspondant assez bien
au caractère des cultures et à leur signification ici)

: nous n'avons retenu
toutefois que le total au cent milliers d'hectares, avec première décimale
arrondie. La suite de ces nombres se trouve colonne S. C. dans le
tableau des indices des quantités produites ci-dessus, Annexe 16,
p. 84, et figurée Diagr. 25.

Annexe 19. — Référence IV 3 d. — Mouvement des « avances » ou capital

1° Capital durablement investi. — Nous avons quelque idée de son
mouvement global avec les totaux des valeurs mobilières (en capital,
— il est vrai, capital au cours) que nous atteindrons ci-après, An-
nexe 21, mais à intervalles un peu distants pour notre recherche présente
et de plus sans distinction expresse (bien que présumable), à toutes
dates, des valeurs d'Etat, villes, établissements publics, et des valeurs
privées, et encore bien moins sans distinction en celles-ci des valeurs
proprement industrielles. Une présomption plus suivie et assez exacte-
ment correspondante à notre préoccupation ici peut être tirée du
Mouvement de Revenus taxés, annuellement fourni de 1872 à 1916
(Ann. sint, 45j p. 134* d'après les sources fiscales), d'une part pour les
actions, les parts d'intérêt et commandites, que nous avons réunies en un
seul total, d'autre part pour les obligations et emprunts, lots et primes.
Compte tenu du mouvement de leur revenu unitaire (que nous présen-
terons aussi Annexes 21 et 26) ces données paraissent pouvoir fonder
les indications dégagées au texte. Le mouvement en est figuré Diagr. 28a
à ordonnées logarithmiques (moins 1872, un seul semestre, et 1915-16).

2° Capital à court terme. — Le total des capitaux taxés des effets de
commerce et warrants se trouve rassemblé d'après les données annuelles,
fournies par le Ministère des Finances, Ann. stat., 45, p. 124*-5* de 1835
à 1916, et figuré jusqu'en 1913 (dans les années 1914-16, les données
n'ont plus de sens comparable) dans le Diagr. à ordonnée logarith-
mique 28b. Nous y avons rapporté pour comparaison le mouvement
du taux de l'escompte (Banque de France) assez représentatif de varia-
tions du coût de ce capital, qu'on retrouvera aussi avec les mouvements
des autres coûts unitaires de capital, Annexe 26 et Diagr. 34.

Annexe 20. — Référence Ch. IV 3 e. — Indice du revenu mixte
par unité de produit.

Cet indice est obtenu, ainsi qu'il est dit au texte, comme le quotient
de l'indice M du Revenu mixte global (obtenu lui-même ainsi qu'il est
expliqué au texte Ch. v, 1 Ba, et dans l'annexe 23 correspondante)



par l'indice des quantités produites (obtenu ainsi qu'il est indiqué ci-
dessus, Annexe 16 C et D) respectivement pour J'agriculture et pour
l'industrie, et sur les groupes d'années homologues et semblablement
constitués : indice mip agriculture, m"p industrie (virgule placée en
symétrie avec sa place dans M' et M" :

mais pour l'usage que nous en
faisons et pour sa signification relative, c'est d'ailleurs sans impor-
tancè,).

En outre, pour approcher ici davantage encore de la notion de pro-
lits, ainsi qu'il est dit au texte, il est ajouté à l'indice global des revem'N.s
mixtes pour l'industrie un indice représentant les revenus d'actions,
obtenu de 1870 à 1916 (avant 1870 l'addition a moins d'importance)
par ladonnée Revenus taxés des actions et des parts d'intérêts (Cf. Ann.
19, 1°) et pour 1924 par l'évaluation donnée par M. Colson (Suppl.
au liv. III, 1926, p. 482), converties en expression comparable en fonc-
tion de la même base que les revenus des valeurs mobilières, ci-après
Ann. 23, (V, lBa, a 1°) c'est-à-dire2030 millions = 7,8 :

indice (m" + a)up,
virgule placée symétriquement Aussi.

1920
1850 1860 1870 1&80 1B90 1900 .1910 1 924

Agricutturé* :
Ind. rev. mixtes total M'.... 8,917,2 19,0 18,0 20,3 26,7 105,9
Ind. quant. produites a+o+c 1225 1443 14,4 1462 1860 1910 1916
Ind. rev. mixte par imité de

produitm'up 7 ,t5 II,'9 12,7 12,3 19,9 14,0 55,3

Indiœtrie* :
Ind.Tev. mixtes total M" 4,4 11,1 .'6,'2 18,3 15,0 17,6 26,3 154,9
M"+l®d. revenu actiom... . 19,1 20,6 17,8 21,0 31,9 176,7
lad. quant. lwoduitesd+e+l. à624 .825 1081 1335 1756 2227 2B62
Ind. xev. mixt. pat mité de

produit tb"w 12.J lA.,1 19,6 16 ,9 11,2 10,0 11,8 64J
— 4-rev. actiwuim" + n)»».. 21,3 19,1 14,,8 11,9 14,4 84,7

Représentation de l'un et de l'autre de ces indices dans Diagr- 31,
réf. VIB».

Annexe 21. — Référenoe €h. V 1 A et Y lBj. — Richesse (privée)
en patrimoines et Revenus des propriétés.

En raison de l'identité des sources dans la plupart des cas et des
correspondancesoia interdépendances«entre les deux ordres de données,
nous réunissons ici la considéra-tion des données d'évaluation comocer-
nant les patrimoines (ch. v, 1 A) et de celles conoernant leurs Tevemis
ou revenus des propriétés (ch. v, 1 B2). Cf. Diag. 29 et 30.

Propriété non bâtie. — Aux grandes évaluations fiscales 1851-53,
1879-81, 1908-12, pour l'assiette -ou la révision de T"impôt sur ta pro-
priété non bâtie, résumées dans Ann. Stat., p.ex. 45, p. 129*, nous ajou-
tons en comparaison sous réserves, ainsi que fait M. Colson (Traité
d'éc. polit., édit. détin., 111, p. 288-91), les estimations de Chaptal et de
Lavoisier-corrfflprmdantà 1812-15 et 1789, du produit brut, de la valeur
vénale, de Ha valeur locative ; puis, pour 1-892 et 1900, faisons état des



taux de diminution sur les résultats de 18791081, indiqués par l'adminis-
tration de l'agriculture et acceptés par M. Colson. Puis pour 1924-25,
nous dégageons les valeurs comparatives qui paraissent correspondre
aux évaluations admises par M. Colson (Suppl. au liv. III, 1926, p,483).
Nous retranchons toutefois, lorsqu'il y a lieu, ce qui concerne les bâti-
ments ruraux,pour nous placer exactement dans le cadre des évaluations
fiscales.

Ces diverses données se résument dans le tableau suivant :

Produit Valeur Valeur
brut vénale locative

Milliards- de fr. Millions
1789. Lavoisier et Ass. constituante.... 2\ 7 30 1,200,
1812-15. Chaptal 3,3 40 t,500-
Avant 1848. De Lavergne

.......

5
1851-53. Enq. Contrib. directes 64 1,9QQ,

moins l'Alsace-Lorraine, et plus Sa-
voie et Nice ..... 61 1,825

1879-&1 Id 91 1/2 2,645
1882. Enq. agricole (et Rectif. Colson).. 1-3,4(11) — 3%
1892. — — 15 % — 10 %

— et Est-Colson 77 2 ,380
1900. — — 62 2,084
1908-12. Enq. Contrib. directes......... 63 2,084
1924-25. D'aprèsl'estiniatioil Colson... 182* 1.0.000.

Propriété bâtie. — Les données résultant des grandes enquêtes fis-
cales citées au texte se trouvent réswnées Ann. Stat., p. ex. 45, p. 129*.
Nous les rappelons ci-après sommairement : M. C. Maisons et châteaux ;
U. Usines ; T. Ensemble.

VALEUR VÉNALE REVENU NET IMPOSABLE
(Milliards) (Millions)

Enquêtes M. C. U T M. C. U T

1851-53 18,7 1,4 20 677 61 738'
1887-89 46,1 3,2 49-,â 1.948 142 2090
1899-1SQQ.. 53,1 4,0 57,1 2.188 1>56 2344
1909-10 59,6 5,2 64,8 2.497 206, 2703
1924-25...

.....

143,4 20,9 164,4 4.977 845a 5822

("Dans le tableau de l'Annuaire, faute d'impression intervertissant
ces deux nombres : par l'es éléments ou le total respectivement la
correction s'impose.)

Remarques sur les données 1924-25. — M. Colson, Suppl. cité, p. 469, ne
décompose pas les revenus de l'agriculture, mais, p. 483, admet que la
valeur locative estimée par lui à 2.200 millions pour 1913 (d'après
l'Enq. 1908-12, adaptée), a sûrement augmenté. De la différence entre
11 total des revenus fonciers qu'il chiffre à 5,5 « milliards-or », et le revenu
de la propriété bâtie qu'il chiffre à 3 milliards-or, la valeur locative de la
propriété non bâtie pour 1924-25 ressort donc à 2,5 milliards-or, soit au
coefficient 4 que M. C. adopte par ailleurs pour l'expression en francs
de cette période, 10 milliards, chiffre de notre tableau. D'autre part,
M. C. admet pour l'ensemble des biens fonciers (même p. 483) un taux



d'intérêt de 5,5 pour 100
:

d'où la valeur en capital de 182 milliards
portée à notre tableau.

Toutefois il faut bien remarquer que cette estimation ne décide
nullement de l'attribution de cette valeur locative au propriétaire non
exploitant dans une proportion ou des conditions assez semblables à
celles de 1909-10

: au contraire, v. p. 469 notamment, les importantes
raisons de changement signalées. Pour la ventilation que nous ten-
terons ci-après entre les catégories économiques des participants (spé-
cialement entre revenus des propriétéset revenus mixtes), une réduction
donc s'impose. Il nous semble assez indiqué d'abord de faire un abatte-
ment proportionnelà la diminution du pourcentage entre l'avant-guerre
et 1921 ci-dessus notée (Ann. 3, D 3°) des fermiers et métayers s'étant
déclarés tels au total des chefs d'établissement, soit environ 15 0/0.
Il n'est certainement pas exagéré d'admettre, pour décalage des revenus
respectifs dans ces circonstances, retard dans la revision des baux, etc.,
une quotité au moins égale. Nous adopterons donc, avec quelque vrai-
semblance que nous restons très modéré (certains auteurs ont envisagé
une réduction de moitié), de réduire de 30 0/0, soit à 7.000, la part à
reconnaître comme revenu des propriétés distingué des revenus
mixtes. Nous conserverons le total de 10.000 millions, et l'évaluation de
capital correspondante,pour la comparaison avec les évaluations anté-
rieures, conditions supposées semblables.

Pour la propriété bâtie ressortiraient de ces évaluations et coefficients
un revenu net de 12 milliards et une valeur en capital de 218 milliards
pour 1924-25. On voit que ces estimations dépasseraient fort, surtout
pour le revenu, celles ci-dessus rapportées de l'administration.

Un autre auteur, spécialiste dont les travaux sur la matière sont répu-
tés, M. E. Michel, a donné, depuis que notre texte a été rédigé, les résul-
tats suivants d'après ses enquêtes et travaux personnels (J. de la Soc.
de Statistique, mai 1930, p. 133-34) :

VALEUR VÉNALE IMMOBILIÈRE
(Milliards de fr.)

1914 1929

Propriétésnon bâties (y compris d'État) 67 266
Propriétés bâties 67 253,5
— Maisons d'habitation. Exploit, rurales 4,5 16,5
Bâtiments des exploitationsrurales 6,0 24,0

Ces résultats, en montrant (outre une continuation présumable de
hausse forte, mais de même ordre entre 1924-25 et 1929) une hausse
sensiblement du même ordre de grandeur pour la propriété non bâtie
et pour la propriété bâtie, paraissent confirmer que les données officielles
1924-25 fournissent (sans doute pour les raisons indiquées au texte)
une forte sous-estimation de la propriété bâtie.

Nous retenons donc (Diagr. et total) l'estimation Colson pour la pro-
priété bâtie.

Valeurs mobilières. — Nous utilisons les données réunies de sources
diverses et Tendues aussi comparables que possible par M. Colson.
Nous prenons pour les valeurs françaises cotées à la Bourse de Paris
(t. III, édit. définit., p. 345) le capital au cours du jour, et le taux moyen



de revenu et en calculons le revenu global ; nous présumons, à défaut
d'indications spéciales aux diverses dates, et en gros avec une marge
d'erreur de ce chef assez limitée, que la proportion de ces valeurs possé-
dées par des Français est sensiblement pareille. — Pour les valeurs
étrangères possédées par des Français, nous utilisons les estimations
minima rappelées p. 350-51 (L. S., Léon Say ; L. B., Leroy-Beaulie^u ;
F., de Foville; N., Neymarck ; R. G. L., R. G. Lévy; C., Colson, en y
ajoutant pour 1.850 une hypothèse de 3 milliards environ) et leur affec-
tons le taux de revenu plus élevé de 1/2 à 3/4 de point qui est d'ordinaire
admis pour elles.

Pour 1924-25, nous prenons, dans le Supplément cité, les indications
(p. 471, amendées p. 472) de revenu des valeursmobilières françaises
et p. 482, de la valeur en bourse des titres d'Etat, actions, obliga-
tions, à laquelle nous ajoutons une cinquantaine de milliards pour les
Bons du Trésor et de la Défense, jouant au moins pour partie rôle de
valeur mobilière ou capital, soit en chiffres ronds 250 milliards ; et pour
les valeurs étrangères possédées par les Français, p. 473, l'estimation
adoptée et, p. 483, le chiffre minimum de capital au cours qui en est
déduit.

Pour le revenu, nous adoptons la réduction opérée par M. C. (haut de
p. 472) pour tenir compte du caractère, à ce moment, de l'utilisation
des bons de la défense pour une grande part :

si ce n'est plus un revenu
privé de patrimoine au sens antérieur, comme ne bénéficiant pas au
propriétaire, mais à celui qui l'exploite (donc alors, revenu mixte), le
montant en capital continue bien d'être un patrimoine et nous paraît
donc à inclure, au moins pour une approximation forfaitaire.

CAPITAL AU COURS (milliards de fr.) REVENUS (millions de fr.)

(Û
OO

ENN) JÏST*
*

T/}4>TFL RS2 ^»
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bo i 5-3§ S & <
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Taux Taux
1850 7.0 ? 3 ?10 6. 420* 6 ? 180* ? 600*
1869 21.6 av. 1870 L. S. 10 à 12 32 5.30 1,145* 6 600* 1.745*
1880 43.0 1880 L.B.12àl5 55 4.25 1.830* 5 600* 2.430*
1890 56.3 1888 F., N. 18 à 20 74 3.60 2.030* 41/4 765* 2.800*
1900 64.3 1900 N., C. 23 87 3.20 2.060*4 1.040* 3.100*

R. G. L. 26 à 27
1913 70.1 1913 C. 42 112 4.40° 3.080* 5 2.100* 5.180*msK ÎStlk

85à 90 335 9.60M9.000 5.000 24

1



voir être tentée des éléments ci-dessus, moyennant les accommo-
dations indiquées pour la propriété non bâtie, et une hypothèse de
variation uniforme 1850-90pour la propriété bâtie qui nous dorme sans
doute un minimum très prudent :

RTGHESSE PRIVÉE EN PATRIMOINES REVENUS PRIVÉS DES PROPRIÉTÉS
(milliards de fr.) (millions de fr.)

09 09 CC S CO ®
*4) 0> -O m ^ * -G} 52 Se *X S Ï o IJ -M) 5 'SI ^
-ccas 'c-S 5~ i -scd -c.....- ®S -<Fe

0*"° *cî -3 o S*
ei

0**5 ^ ^ Ôs t C,.Q. >Q H s g l* >2 H
&, § eu n Ohc PH S

Vers
1850... 61 20 7(101 88(91) 1.825 738 4:20 2.983
1879-8Q 91 (40). 55 186 2.645 (1.590) 2.430 6.665
1890... (77) 49 74 200 (2.380) 2.090 2.800 7.270
1900... 62 57 87 206 (2.084) 2.344 3.100 7.528
1910... 63 65 112 2110, 2.084 2.703 5.18e 9.967
1924-25 182 218 335 735 10.000 12.000 24.000 46.000

(7.000)- (43^000)°

(0) Voir nr le sens de cette v«riwrte cL-damo. ELemorqtws sur les données
1924-25, p. 95 et Diagr. 32.

Variations de l'annuité derolutive. — Les principales données fourmes
par le Ministère des Finances, et notamment le total ici retenu, d'abord,
des donations et successions, puis les indications, distinctes à partir de
1901 et seules fournies de 4925 à 1928, de l'actif brut et de l'actif net
des successions, se trouvent résumées Ann. Stat. 45, p. 127*, annuelle-
ment de 1826 à 1913 et 1925 à 1928.

Nous en avons calculé et reproduisons ci-après les quotients de cette
annuité totale par la population de chaque année et par le nombre des
décès de chaque année, soit H l'annuité dévolutiffl par tête d'habitant
vivant (arrondieau franc}etD celle partête dedécédé (arrondieà 10francs).
Par comparaison avec les années antérieures, nous gardons l'actif
brut après 1900 aussi. Après 1901, nous ajoutons, pour tenir eompte
du changement signalé au texte concernant les usufruits, de 1901 à
1913, une somme forfaitaire, soit de 400 millions au total, soit de
510 franes par tête de décédé (en chiffres arrondis), correspondant à
peu près à la différence signalée au moment du changement, et, dans
l'après-guerre,une quotité forfaitaire de 7 0/0 de l'actif brut, corres-
pondant aussi à la quotité lors du changement. — Dans l'après-guerre
également, pour tenir compte des donations (dont il nous est dit Rap-
port des experts, p. 73, que la valeur imposable en a plus que doublé),
nous ajoutons soit le pourcentage qu'elles représentaient avant-guerre
(moyenne 1911-12-13), soit 18 pour 100, ce qui nous donne sans doute
un grand minimum, donnée ar soit un pourcentage double, donnée b, qui
représente peut-être (si l'indication des experts a continué d'être
fondée) une approximation meilleure.

De 1920 à 1924 nous utilisons les données fournies Rapp. des experts
p. 72, indiquant seulement l'actif net,. A N, des successions en la com-



parant à la donnée correspondante avant-guerre depuis 1902,et fournie
depuis 1925, Bull. de stat. et lég. comp. et Ann. Stal., 45, p. 127*, mil-
lions de francs.

ANNUITÉ DÉVOLUTIVE PAR HABITANT, PAR DÉCÉDÉ

II* D* H* D* H* D* H* Dut* Db*

1855 87 3.340 1885 169 7.670 1925 320 18.300 21.000
1826 57 2.130 56 82 3.470 86 167 7.420 26 357 20.400 23.400

27 57 2.280 57 82 3.460 87 168 7.610 27 389 23.600 27.000
28 57 2.180 58 92 3.820 88 166 7.560 28 433 26.200 30.000
29 58 2.340 59 87 3.260 89 157 7.550

1830 59 2.370 1860 97 4.510 1890 176 7.700 Actifnet (A. N.)
3l 54 2.200 61 88 3.800 91 178 7.750
32 61 2.160 62 94 4.330 92 1'93 8.470 1902 4.937
33 59 2.410 63 95 4.220 93 175 7.750 03 5.016
34 59 2.140 64 102 4.470 94 175 8.270 04 5.330
35 62 2.520 65 102 4.200 95 181 8.190 05 5.755
36 62 2.790 66 109 4.710 96 168 8.360 06 5.203
37 66 2.620 67 110 4.870 97 171 8.800 07 5.480
38 62 2.550 68 117 4.750 98 173 8.300 08 5.376
39 62 2.760 69 119 5.290 99 176 8.380 09 5.756

1840 65 2.740 1870 105 3.870 1900 199 9.100 1910 5.331
41 66 2.830 71 159 4.500 01 162 8.750 11 5.762
42 70 2.910 72 141 6.410 02 163 8.880 12 5.577
43 70 3.040 73 131 5.620 03 164 9.010 13 5.531
44 71 3.220 74 135 6.300 04 171 9.340
45 69 3.290 75 149 6.300 05 182 9.800
46 68 2.930 76 157 6.910 06 171 9.120 1920 6.245
47 78 3.250 77 148 6.810 07 177 9.250 21 5.486
48 74 3.150 78 156 6.920 08 176 9.810 22 6.173
49 71 2.600 79 159 7.260 09 185 10.110 23 7.405

1850 75 3.520 1880 170 7.440 1910 173 10.280 24 9.640
51 68 3.050 81 161 7.250 11 183 9.800 25 9.801
52 73 3.260 82 161 7.230 12 177 10.600 26 11.058
53 74 3.350 83 166 7.500 13 176 10.600 27 12.143
54 74 2.700 84 161 7.110 28 13.478

Annexe 22. — RéférenceCh. V1, B2. — Revenus du travail. Indiceglobal.

Les opérations de détermination purement relative de cet indice indi-
quées au texte se résument dans le tableau suivant (cf. Diagr. 30) :

1831 1861 1866 1872 1876 1881

Agriculture R E 62 E 82
n Dépendants. Salariés (milliers)..... 3.387 2.964 2.708
8 Indice du salaire 68 89 106
Produitn 8 (à 3 chiffres à la base).... 230 264 287
Indice Ta (Diag. ligne 4 a) 94 108 117

Industrie
n'Salariés Rec 2.322 2.334 2.496 2.743 2.587 2.717
s'Indice du salaire 54 68 (72) 80 84 96
Produites (à 3 chiffres à la base).... 125 157 179 220 218 261
Indice Ti (Diagr. ligne 4 6) 78 97 111 137 135 162

Indice T a+.i lDiagr. L 4
.

172 205 289



1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921

Agriculture E 92 R R R R R
n Dépendants.Salariés (mill.). 2.453 2.753 2.596 2.398 2.407 2.074
s Indice du salaire 100 102 (105) 109 120 450
Produit ns (à 3 ch. à la base). 245 281 272 262 289 935
Indice Ta (Diagr. ligne 4a).. 100 115 111 107 118 381

Industrie
n' Salariés Rec 2.980 3.216 3.820 3.909 3.999 4.436 5.209
s'Indice du salaire 98 100 102 106 112 118 475
Produit n's (à 3 chiffres à la

base) 292 322 390 415 447 523 2.470
Indice Ti (Diagr. ligne 4 b).. 181 200 242 258 278 324 1.540
Indice T+i (Diagr. 1. 4).... 300 357 369 385 442 1.921

Agriculture. R = Recensement de l'année. E = Enquête de 1862,
1882. 1892.

Indices s : sont indiqués entre parenthèses ceux qui résultent d'une
interpolation (linéaire).

Sont figurés au Diagr. les indices Ta+i qui sont en italiques, ainsi que
leurs composantes.

Variantes
: 1851 Ag. n = 3.387 donne Ta = 71 (

1851 Ind. n =2.100 donne Ti = 71 | D'ou T(a+ i)= 142

1901 Ind. n = 4.521 donne Ti = 298. d'où T(a+i) = 409.

Quant à l'adoption de la proportion 100 et 200 entre les Revenus du
travail Agriculture et Industrie, voir ci-après Ann. 23 V 1 Ba, a 2°.

Annexe 23. — Référence Ch. V 1 B3, et V 2 B. — Revenus mixtes :
Nos indices. — Cf. Diagramme 30 et 31.

V 1 Ba. — Indices du total de ces revenus mixtes :
a) Base. — La détermination de revenus mixtes en indices tout rela-

tifs, par la méthode expliquée au texte dans son principe, implique pour
sa réalisation une base qui est la reconnaissance des proportionsde fait
entre les divers revenus au groupe d'années choisi pour notre base géné-
rale, soit les années autour de 1890.

1° D'après les estimations faites par M. Colson pour 1900, puis pour
1913, par MM. Lavergne et Henry pour 1908, la proportion des revenus
des propriétés (plus pareille entre les auteurs en cette somme que pour
chacun des éléments) au total des revenus privés = 100 ressortait à
28 — 26,3 — 31,6

: nous ne sommes sans doute pas grandementau-dessus
ni au-dessous (compte tenu des indications que nous pouvons avoir par
ailleurs sur la situation comparée autour de 1890 et en ces années),
en adoptant pour notre base 28. Il en résulte que, par rapport au total
des revenus des propriétés ci-dessus (tabl. p. 98) obtenu pour ces années,
7.270 millions égalé à 28, le revenu total de la propriété non bâtie,
donnée F, en ces années (2.380 M, même tableau) ressort à la valeur
indicielle 9,2 ; le revenu de la propriété bâtie, usines (tabl. p. 95),142 mil-
lions, donnée L, à la valeur indicielle 0,54 ; le revenu des valeurs mobi-
lières françaises, donnée J (2.030 mill. tabl. p. 97) à la valeur indicielle
7,8 ;

2° Les revenus du travail d'après les estimations citées, Colson, 1900,



Colson 1913, Lavergne 1908, ressortaient en 0/0 du total des revenus
privés à 8 — 6,6 — 8,4 pour l'agriculture, à 16 et 4, —16,5 et 9,4 — 28
pour l'industrie et le commerce. Adoptons 8 agriculture et 16 industrie
autour de 1900. Pour notre base, forçons plutôt un peu pour décompter
largement au titre des revenus du travail plutôt qu'à celui des revenus
mixtes, la part des revenus qui comprennent plus de prestation de
travail analogue au travail ouvrier que d'autres éléments ; prenons
considération aussi des catégories de travail souvent de classification
flottante entre industrie et commerce, et enfin ces différences légères
entre les proportions des revenus de travail en 1900 et en 1890 d'après les
indices totaux ci-dessus obtenus pour agriculture et pour industrie (et
transports). Nous ne risquons pas de pécher par défaut (ce serait plutôt
par excès) en adoptant pour notre base autour de 1890, les valeurs indi-
cielles des proportions des revenus des salariés à 10 S' agriculture et
20 S" Industrie ;

3° Les revenus mixtes d'après les estimations précitées (Colson, 1900,
Colson, 1913, Lavergne et Henry, 1908) ressortaient en 0 /0 du total des
revenus privés à 18 18—16,5—11,5 Agriculture, et 12—11—9,6 Industrie.
L'examen des nombres de personnes patronales, ouvrières, respective-
ment aux dates concernées, et des valeurs de la production et autres
indications concourantes, nous conduit à retenir pour notre base autour
de 1890 comme valeur indicielle proportionnelle des revenus mixtes
pour l'agriculture 18 M' : il en ressort (par considérationdes proportions
des personnes au R. 1896), pour le revenu mixte par personne patronale
par rapport au revenu par personne ouvrière, le coefficient 1,7 sans
doute très raisonnable (puisque nous avons plutôt forcé la catégorisa-
tion en revenus du travail). Pour l'industrie, la valeur 12 ou 13 ne
ferait ressortir dans le même calcul (fait sur R. 1891) que le coefficient
1,3 sans doute insuffisant (après que nous avons ici encore plus nette-
ment forcé la catégorisation en revenus de travail) : nous sommes donc
certainement très modéré en adoptant le coefficient1,6, ce qui nous donne
pour ces revenus la valeur indicielle 1,) M" ;

4° Totalisation de ces éléments de base. De ces valeurs indicielles
respectivement ainsi établies, nous tirons, nombres en unités toutes
relatives de cette expression commune :

le Total des revenus de l'Agriculture F + S' + M' = 9,2 + 10
+ 18 = 37,2.

le Total des revenus de l'industrie L + J + S" + M" = 0,54 +
7,8 + 20 + 15 = 43,34.

(On voit que la somme de ces deux totaux, prise en valeur effective,
laisserait 20 pour 100 du total général des revenus privés pour les
revenus des propriétés et des activités non incluses dans les deux groupes
ci-dessus : ce qui n'est pas sans correspondre assez bien avec les estima-
tions généralement acceptées. Mais au surplus, notre usage ultérieur de
cette base étant exclusivementrelatif, il nous suffit que la correspondance
interne entre les éléments et entre les deux groupes soit assez fondée
exactement dans les termes que nous avons fixés pour point de dépar-
relatif).

Ce sont ces totaux qu'en vertu de l'identité rappelée au texte (Total
des revenus tirés de la production = Total des valeurs des produits),
nous pouvons donc égaler en valeurs indicielles relatives respectivement



au Total des valeurs produites Agriculture P' = 37,2 et Industrie
P" = 43,34.

b) Indices relatifs des pâleurs produites pl, po'. — Nous avons mainte-
nant à utiliser, avons-nous expliqué au texte, une déterminationrelative
des valeurs produites auxautresdates considérées (cinq années autourdes
millésimes terminés en 0) par rapport à ces totaux des valeurs produites
à la date de base. En raison de l'importance décisive que le nombre rela-
tif à accepter comme représentation de ces valeurs produites respectives
aura pour le calcul ultérieur de notre indice des revenus mixtes à ces
autres dates, il nous a paru importer de renforcer le plus possible, surtout
pourl'industrie, nos indices ci-dessus obtenus Ann. 13,14, IV1 A, B ; mais,
en raison du calcul à effectuer, il nous est, en tout cas, indispensable de
ne conserver pour chaque groupe d'années qu'un seul nombre. Voici
donc les éléments que nous prenons en considération, et l'indice unique
que nous en dégageons :

MOYENNE DEs CINQ ANNÉES AUTOUR DE Moyenne

INDICES* DES 1900 1910 1920
valeurs "produites (1840) 1850 1860 1870 1880 1890 (1906) 1921,

Agriculiure

— Productionvégétale. 62 106 111 100
—y comp. cult. fourre. (97) 105 100 137 464

— D'après les3 gr.prod. 56 98 133 116 100 106 125 417

Indice adopté P' 62 97 110 100 106 125 460

Industrie
Grandes enquêtes 30 52 144
D'après les 3 gr. prod... 30 28 52 82 98 100 142 198 909
Effets et warrants 26 31 67 84 94 100 113 160
EscompteB.deFrance2.. 100 120 166 431
Commerce ext. Exp.... 19 29 60 86 96 100 113 167 796
Patentes Produits d.g.!.. 29 34 50 63 99 100 120 137

— VaLIoc.T.A 33 48 66 84 100 110 118

— — — T. C 34 55 65 85 100 114 137

Indice adopté P" ...... 26 30 56 80 97 100 120 165 800

1. Capitaux taxés des effets de commerce et warrants. Cf. Annexe 19, 2°. —
2. Montant des escomptes, Banque de France, Ann. Stat, 45, p. 88*-89*. — 3. Con-
tribution des Patentes : Produit affecté aux dépenses générales. Ann. Stat. 45, p. 17G*-
177* ; Valeurs locatives, Tableau AI, Tableau C, Ibid. p. 133*. — Pour chacune en
ces données, comme pour celles déjà établies, moyenne des cinq années, et calcul de
valeurs indicielles sur base 1888-1892 = 100.

Ce sont ces valeurs relatives de la production que nous transposons
en fonctions de 100 = 37,2 pour l'agriculture ligne P', et 100 = 43, 34

pour l'industrie ligne P" du tableau ci-après p. 105.
Notre indice adopté tient compte, pour l'agriculture, des diverses

informations que nous avons par ailleurs sur la valeur représentative
des données de nos diverses séries ; notamment, pour l'après-guerre,notre
indice des trois productionsdont deux blé et avoine ont eu des conditions
notamment de prix très spéciales, et alors qu'il est bien, connu que les



activités rémunératricesse sont portées plutôt sur d'aùtres productions,
est certainement trop faible et l'estimation plus compréhensive du
ministère de l'Agriculture est certainement meilleure. Pour l'industrie,

on constatera que notre chiffre retenu est toujours très modéré ; il
tient compte aussi de la position spéciale, à certaines dates et à certains
égards, de nos trois grandes industries ; il se préoccupe aussi de représen-
ter les industries transformatrices et les activités commerciales.

c) Indices relatifs des fermages et des revenus du capital. Agriculture,
Propriété non bâtie, donnée F

: nous reprenons les valeurs locatives

reconnues ci-dessus, Annexe 21, V1 A et V 1 en les transposant sur
la base des années autour de 1890, soit 2.380 = 9,2.

Industrie. Revenus des usines : nous reprenons le revenu net imposable
ci-dessus mentionné p. 95, ou plutôt la valeur locative, en transposant
les données 1899-1900 et postérieures à la même quotité de cette valeur
que les données antérieures (cf. Ann. stat., 45,129* note). Nous suppléons

pour 1860, 70, 80, par interpolation de simple droite,vu la faible impor-
tance de cet élément et transposons cette suite sur la base de 142 =
0,54, donnée L.

Valeurs mobilières. — Nous reprenons les données sur le revenu des
valeurs mobilières françaises (ci-dessus tableau p. 97), et les transposons
sur la base de 2.030 = 7,8, donnée J, de 1850 à 1910 (en suppléant à la
lacune 1860 par interpolation linéaire). Pour l'évaluation d'après-
guerre, le très considérable changement de proportion entre les fonds
d'État, collectivités, etc. et les valeurs privées nous paraît imposer
de ne retenir que celles-ci, grâce à la décompositionpossédée pour 1913
(Colson, 348, 370, 471). Nous égalons la donnée Revenu des valeurs
mobilières soumises à l'impôt pour cette année, soit 2.547 millions, à
l'indice 11,8 de notre série globaleeten obtenons, pour le total correspon-
dant en 1924, 10.213 millions d'après le même auteur, l'indice 35,5.

d) Indices relatifs des salaires, gages ; — Ce sont ceux obtenus ci-dessus,
Annexe 22 V1B2, qui justementsont déjà (saufvirgule introduite avant le
dernier chiffre) calculés sur la base ici adoptée. Agric., 10 ; Industrie, 20,

Nous avons donc ainsi constitué les séries relatives pr, F, SI et pu,
L, J, S" pour tous nos groupes d'années par rapport à la base. Le calcul
indiqué au texte est donc réalisable et donne les résultats portés au
tableau ci-après pour l'Indice du total des revenus mixtes. Agriculture :
M' = P' — (F + S'). Industrie : M" = P" — (L + J + S").

V2, B. — Indices du revenu mixte par personne patronale.
Nous avons, pour l'obtenir, à diviser l'indice du total des revenus

mixtes ci-dessus par le nombre de personnes patronales au décompte
le plus voisin et obtenu de façon aussi comparable que possible, pp.

Pour l'agriculture, n'ayantdans l'étude des formes de production, Ann.
4b, retenu pour les raisons dites que le sexe masculin,— ce qui pourrait ici

comporter des objectionsplus que des avantages, — nous avons jugé le
plus opportun et le plus assuré :

1° jusqu'à 1890, de tirer un total de

personnes patronales des Enquêtes décennales, 1852 à 1892, soit ppi,
en faisant le total des propriétaires cultivant, des fermiers, des métayers
et des journaliers propriétaires, soit pp2 le total des trois premières caté-



gories seulement; — 20 depuis 1890, de tirer des Rec. 1901 et 1921
le total des chefs d'établissement et des petits patrons M et F sect. 2,
agriculture et forêts, et 1911 le total des patrons M et F, professions agri-
coles, avec présomption suffisante de pouvoir le faire correspondre
le mieux à ppj ci-dessus est donc de placer ces données sous même série ;
de confronter la donnée Total des chefs d'établissement seuls M et F et
le résultat qu'il donne, à mettre en correspondance possible, sans doute,
avec PPa; d'autre part, toutefois, et en raison des flottements signalés,
de conserver une série de personnes patronales, sexe masculin seulement,
ppm, d'après les mêmes données de recensement, en les liant à une
donnée aussi homologue que possible tirée du R. 1891.

Pour l'industrie, nous prenons pour donnée majeure ppy le nombre
de personnes patronales indiqué au tableau II 4 A, CI 1°, p. 54, ligne hP
pour 1851, 1881, 1911, 1921, et ajoutons d'après R. 1861 une donnée
correspondanteet pour 1872 et 1901 les données correspondantes amen-
dées selon les présomptions que nous avons ci-dessus reconnues. Il
nous a paru intéressant toutefois de considérer aussi comme diviseur
subsidiaire en 1900 (R. 1901), 1910 (R. 1906), 1920-24 (R. 1921), le total
des chefs d'établissement seuls, des sections 3, 4, 5 et 9 A, pp2 et le
résultat correspondant de revenu unitaire.

Les quotients des Indices globaux M' et M" respectivement par
PPi' PPii PPm! agric., et PPl, PPa, industrie, constituent les indices de
revenus mixtes par personne patronale m'ppl, m'pp2, m'ppm, m"ppi, m"pp'2,

les meilleurs étant, semble-t-il, m'ppl et mnppl, ce sont ceux figurés au
diagramme. (Voir le tableau page suivante.)

Pour le nombre de base 1890, M'et M" sont établis par ailleurs comme
il est expliqué ci-dessus p. 100 et c'est P' qui est obtenu comme la
somme F + S' + M' et P" comme la somme L + J + S" + M".

Annexe 24. — Référence Ch. V 1 B3, et V 2 B (suite). — Revenus
mixtes : Indications complémentaires.

V1 B3 (p. 349) —3°L'excédentdupassifsur Vactif des faillites (Diagr. 31)
est calculé d'après les données fournies par le Ministère de la Justice,
réunies Ann. Stat., 45, p. 46*

:
la donnée F figurée au Diagr. 31 (échelle

de haut en bas pour raison donnée au texte) est la différence calculée
par nous entre le montant des col. 13 et 14 de ce tableau.

Pour les années d'après-guerre et surtout d'après 1921 (et eu égard
aux nombres des affaires comparé avec ceux d'avant-guerre), il paraît
plus exact de comparer non pas les montants absolus, mais le rapport
de ces montants à notre indice des valeurs produites, Industrie, pour le
groupe d'années autour de 1910 (108 millions à Indice 165 = 66 0 /0)
et le groupe 1920-24 (127 millions à Indice 800 = 16 0 /0. Mouvement
rapporté sur le Diagr. en pointillé, F'.

4° Pour les revenus taxés des actions et parts d'intérêts et ceux
des obligations, Cf. Ann. 19, IV 3 d ci-dessus et Diagr. 28a déjà cité à
cette place.

V 2, B (p. 377). Agriculture. — Nous avons calculé une valeur de la
production de froment à l'hectare (ensemble de la France) annuellement
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depuis 1815 en multipliant le rendement à l'hectare par le prix moyen
de l'unité, l'un et l'autre indiqués par les statistiques agricoles citées
(et reproduites notamment Ann. Stat., 45, p. 53*-56*). Nous en avons
établi un diagramme (non reproduit) qui a facilité les constatations
relevées au texte.

Nous avons également fait ce calcul et établi la même représentation
pour le vin ; et d'autre part utilisé et établi en représentation graphique
mettant en évidence visuelle l'excédent (en quelques années négatif,
mais le plus souvent positif et de grandeur très fortement diverses)
de recettes annuelles sur les dépenses d'exploitation d'un domaine
viticole (midi de la France) fournies de 1900 à 1922 (cf. notre Cours
décan. polit., 1929-30, lec. 4, 5, 6).

— Industrie. Nous avons à utiliser, dans les conditions dites au
texte, les données spécialement réunies dans les études duB. S. G. (oct.
1919, par M. Lenoir, et suivantes, notamment juillet 27, juillet 29)

sur les cours des actions industrielles par grandes catégories.
Nous avons aussi, pour notre part, relevé depuis une date plus éloi-

gnée les données analogues (qui n'ont pas été mentionnées ni utilisées
dans les études B. S. G. ci-dessus) fournies dans l'Enq. sur les mines,
1900, dans Vuillemin (Bibl. 4 V), puis dans l'Annuaire des Valeurs
cotées,... pour un certain nombre de Compagnies minières du Nord et
du Pas-de-Calais et établi plusieurs diagrammes (non reproduits) sur
lesquelles se sont lues les constatations portées au texte (cf. aussi notre
Cours, loc. cit.).

Annexe 25. — Référence Ch. V 1B4. — Total des revenus des diverses
catégories. Indice global. V. Diagr. 30.

Nous l'établissons, comme il est dit au texte, en adoptant pour le

groupe d'années de base, autour de 1890 (col. 1 ci-après) une proportion
d'importance relative des diverses catégories (en 0/0 du total) d'après les
meilleures estimations contemporaines les plus proches (M. Colson,
1900 et 1913), comparéesdu reste avec celles de MM. Lavergne et Henry,
sauf quelques amendements ci-dessus indiqués Ann. 23, sous V 1 B, a ;
puis en calculant chaque série sur cette base relative selon les totaux
et indices ci-dessus successivement établis, Ann. 21, 22, 23, V 1 B,.,.,.
(Voir le tableau page ci-contre.)

Annexe 26. — Référence Ch. V 2 A — Patrimoines unitaires
et Revenus unitaires des propriétés.

Propriété non bâtie. — Valeur vénale etvaleur locative par hectare sont
indiquées (d'après les Enquêtes fiscales citées) dans le tableau déjà cité,
Ann. stat., 45, p. 129* pour l'ensemble et par catégories de terres :

labou-
rables ; vignes; prés et herbages; bois; landes, pâtis et terrains incultes.
V. Diagr. 32, où il a paru utile de rappeler le mouvementde la valeur
globale de la production agricole ci-dessus présenté. Diagr. 25.

Propriété bâtie. — Valeur vénale et revenunet imposable par propriété
sont indiqués Ann. Stat. même tableau, également pour les grandes
Enquêtes fiscales citées. A rappeler ici que le « Revenu net imposable est
déterminé en déduisant de la valeur locative réelle un quart pour les
maisons et châteaux, et un tiers, puis en 1899-1900 et 1909-10, 40 0 /0
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pour les usines ». — La figuration qui est présentée de ces données,
Diagr. 26, rétablit, en comparaison avec la donnée déclaration Colson
retenue ci-dessus p. 96, les résultats de la revision officielle 1924-25,
qui seule donne le décomposition Maisons et Usines et la détermination
par propriété. Le Diagr. rappelle en outre par comparaison la variation
de la valeur locative Propriété non bâtie.

Valeurs mobilières. — a) Le taux moyen d'intérêt à chacune des
grandes estimations de capital et de revenu a été indiqué ci-dessus :
Tableau, Annexe 21, Valeurs mobilières, pour le capital au cours; par
rapport au capital nominal, il ressortirait (Valeurs françaises) à* :
1850, 4,7 — 1869, 4,5 — 1880, 4,3 — 1890, 3,7 — 1900, 3,5 — 1913,
4,60 — 1924; manque.

b) Pour le cours du 3 0/0 (Cf. Ann. Stat., 45, p. 93*), le mouvement
du taux d'intérêt qui y correspond est dégagé et représenté (Diagr. 34)
par l'inverse de ce cours (le plus haut de chaque année, 3 0/0 perpétuel).

Il a été opéré de même pour l'indice des cours d'un ensemble de valeurs
à revenus fixes, établi rétrospectivement depuis 1856 par M. Lenoir,
B. S. G., oct. 19, base 1901-10 = 100, et continué depuis, mêmeB. S. G.,
notamment juillet 26, juillet 27 et suivants (ramenés par nous à notre
base ci-dessus). Par contre, pour les valeurs à revenu variable, il a paru
le plus expressif de leur revenu (immédiat ou futur ou tout au moins
attendu, en dividende ou autres avantages) de représenter ici simple-
ment l'indice de leurs cours, Mêmes sources.

Le taux de l'escompte de la Banque de France est le taux moyen
annuel, cf. l'Ann. stat., 45, p. 89*, et représenté à la même échelle que
les taux ci-dessus.

Il a paru utile de rappeler sur ce même diagr. et à même échelle le
mouvement de notre Indice général des prix de gros ci-dessus, Annexe
17, Indice 1 A, B, C. Cf. [3] Confrontation, p. 278).

On confrontera utilement les données et présentations graphiques
contenues dans LOUTCHITCH. op. cit. (Bibl. 4 L) et dont il est dit au
texte pourquoi, de l'apport qui en est le plus nouveau, nous n'avons
pas pu faire ici un plus grand usage.

Revenus des propriétés immobilières en taux de leur valeur en capital.
— Nous dégageons des données ci-dessus Ann. 21, V 1 A et V 1 BIt
d'après les grandes enquêtes fiscales, puis d'après les estimationsretenues
pour 1924-25 les taux suivants :

RAPPORT A LA VALEUR VÉNALE DES PROPRIÉTÉS

DE LA VALEUR LOCATIVE DU REVENU NET IMPOSABLE
PROPRIÉTÉ P • •PROPRIÉTÉ BATIE
NON BATIE

Total Maisons, châteaux Usines

1851-53 2,98 3,67 3,62 4,46
1879-81 2,90
1887-89 4,25 4,22 4,46
1899-1900 4,10 4,12 (3,92) 4,37*
1908-12(1909-10) .. 3,29 4,17 4,20 (3,94) 4,40a
1924-25 Enq. fisc... 3,54 3,46 (4,03) 4,50*

Estim. 5.5 5.5
a) Le nombre entre parenthèses est le taux de revenu tel qu'indiqué, c'est-à-direaprès le

changement de détermination du revenu net imposable pour les usines ci-dessus rappelé ;
le second est ce taux amendé sur base de déduction conforme à la base antérieure.



Le mouvement des valeurs locatives propres à la Ville de Paris
analysé p. 370-71 se dégage des données publiées dans Salaires et coût
de l'existence à diverses époques. Diagramme F. S. non reproduit ici. Cf.
notre Cours d'écon. polit. 1929-30, 17e leçon.

Annexe 27. — Référence Ch. V 3, C^ — Prix de pension de l'ouvrier
célibataire (Diagr. 35).

Cette donnée demandée par l'Office de Travail, puis par la Statistique
générale de la France aux Conseils de Prud'hommes depuis 1896, en
même temps que les données sur les salaires de professions des séries 5,
se trouve publiée par départements et villes dans les mêmes sources
que ceux-ci (Cf. donc les indications de sources, Séries Fm 5). Une
moyenne (qui semble sans doute arithmétique simple, mais il n'est pas
dit si elle est par départements, ou par réponses) est en outre fournie,
notamment dans Salaires et coût de l'existence, p. 499, pour 1896 à
1911 et continuée depuis

:
c'est la série de ces données globales qui est

reproduite ci-après; nous y avons ajouté pour faciliter la comparaison
avec le mouvement des salaires série Fm 5 un indice calculé sur base
1896 = 102. Diagr. 35, ligne p.

Prix de pension payés par les ouvriers célibataires pour le logement
et la nourriture dans les villes à Conseils de Prud'homme et les chefs-
lieux de département :

1896 1901 1906 1911 1916 1921 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

fr. 60 62 66 69a 99 285 338 360 422 440 455 520 537
706

Ind* 102 105 112 117 168 485 575 612 719 748 773 885 913
119

a) Moyenne indiquée, Salaires et coût de Vexist., p. 499; b) moyenne
indiquée B. S. G., juillet 1921, p. 358 et 374 et depuis.

Pour le salaire de l'ouvrier nourri (ou nourri et logé), voir ci-dessus
Annexe 13 b, p. 23, au Liv. II (Cliap. v).

Annexe 28. — Référence Ch. V, 3, Ca, — Indices dits du coût de la vie
(Diagr. 35).

Indice 8 A. — Cet indice a été calculé par nous sur les données de
prix relevées par Bienaymé (Ann. stat. de la Ville de Paris, 1893,1897, sq.)
annuellement depuis 1801, dans la comptabilité des hôpitaux pari-
siens pour un nombre étendu et une liste variée de denrées (surtout
alimentaires). Nous en avons retenu les principales, les plus impor-
tantes et les plus caractéristiques pour la vie ouvrière et aussi les plus
susceptibles d'homogénéité relative suffisante.

Nous avons, ainsi qu'il est de pratique recommandée pour cette
sorte d'indices, pondéré ces prix par des quantités tirées (pour la
majorité) de données effectives sur les consommations moyennes par
tête, que nous avons pour la plupart dégagées des renseignements
fournis par l'octroi. Nous avons adopté base constante, établie, d'après



ces consommations dans la dernière décade du xixe siècle. Il en est
ressorti la liste et les taux qui suivent appliqués à toute la série (sauf
quelques manquants à de certaines dates et ajustements appropriés) :

600 kgs Pain
180 — Viande de boucherie

20 — Porc, charcuterie
30 — Poisson
20 — Beurre
10 — Huile à manger

240 litres Lait
10 kgs Fromages secs

300 unités Œufs
200 kgs Pommesde terre

50 — Haricots

25 kgs Lentilles
25 - Pois

150 — Choux, navets, carottes
50 — Fruits frais
20 - Sel
24 — Sucre
10 litres Vinaigre

3 kgs Chocolat
10 - Café

400 litres Vin

Nous publierons ultérieurement (avec les parties correspondantes
annoncées de notre travail) les résultats numériques de cette détermina-
tion, au total, et selon les diverses décompositions et les divers groupes
qu'il est intéressant d'y faire et suivre. Pour l'objet et dans le cadre
indiqués de la présente étude, il suffit d'en présenter graphiquement
l'indice global qui en ressort, Diagr. 35, ligne c.

Indices 8 B. — A cet indice, à partir de l'arrêt des relevés Bienaymé,
nous avons relié, dans les conditions les plus appropriées à constituerune
suite valable, les indices de prix de détail pour Paris établis par la Sta-
tistique générale (Salaires et coût de l'existence p. 53, 55 et 67 et B. S. G.,
avril 1918, 253, 235-40; liaison entre 1911 et 1914 selon constatations,
même bulletin, p. 240) et récapitulés en moyenne annuelle de 1914 à
1929, Ann. Stat., 45, p. 121*. Cf. même Diagramme, ligne e'-Nous
avons tenu compte aussi des indices de prix de détail ou de coût de
vie, soit d'autre cadre, soit d'autre source.

Nous avons rappelé sur ce diagr. 35 : findice 7 C d'après Hanauer,
calculé comme indiqué ci-dessus Ann. 17 et porté Diagr. C ; et d'autre
part le mouvement des indices de salaire de deux séries l'une et l'autre
très représentatives (bien que différemment) des salaires parisiens de
l'ouvrier de métier, utilisées Liv. II, ch. rv, lre p. Pm 16 e Bâtiment
(ligne b), 16 f typographie (ligne l), tels que présentés Diagr. B.

Annexe 29. — Référence Ch. VI1, i. — Fortune globale de la nation.

Pour la confrontation et les distinctions (du point de vue des éléments,
et du caractère Actif ou Passif de certains notamment) entre la notion
de Total des fortunes privées (ci-dessus Ann. 21) et celle ici considérée
de Fortune globale de la nation comme telle (notion elle-même plus
large, bien qu'inclusive, de celle de Patrimoine public), Cf. Colson,
Cours d'écon. polit., Liv. III, chap. iv, 1 et notre Cours iléron. polit.,
1929-30, Leçon 32. Notons seulement ici comment nous arrivons au
résultat global retenu et commenté au texte et représenté Diagr. 36.

De même que pour la variation du Total des fortunes privées, nous
avons trouvé un indice suffisamment représentatif dans le Total des trois
grandes catégories de propriété reconnues prépondérantes et carac-
téristiques, nous établissons un indice assez comparable à lui-même
et assez représentatif de la Fortune nationale globale en retenant et
additionnant les grands postes de cet inventaire, Propriété non bâtie,
Propriétébâtie (y compriscelle de l'État),Voies decommunication (le plus



important et le mieux atteint des facteurs d' « outillage national w)'
établis d'après Colson, op. cit. et supplément 1926, et y ajoutant l'esti-
mation du portefeuille français en valeurs mobilières étrangères. Ce
total forme l'indice dit Fortune globale (brute) porté au Diagramme.
Nous en retranchons le montant de la dette publique totale, pour
obtenir l'indice dit Fortune globale (nette).
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Vers 1840 61 20 5 3 89 4 85

— 1878 91 40 17 12 160 20 140
— 1900 62 57 29 28 171 26 145
— 1913 63 65 39 42 20'9 35 184
— 1924-25 182 218 168 85 653 410 243

330 323

Pour 1924-25, il a paru utile de dégager un second total de Dette
publique (c'est celui porté au Diagramme) d'où est retranché un mon-
tant de Bons de la défense assez volontiers considérépar des autorités
qualifiées comme jouant le rôle de monnaie plutôt que d'emprunt.

L'indice d'outillage national porté au Diagramme est la suite de
données de la 3e colonne ci-dessus.

Nous avons en outre représenté, à échelle exactement comparable, en
variation relative pour chaque série :

le total des Recettes et celui des Dépenses, Comptesdéfinitifs,de 1815
à 1916 R, à 1928 D, d'après les comptes généraux de l'Admin. des finances
résumés dans Ann. Stat., 45, p. 168*-169*, 001. 4 et 7 ;

le total de la Dette consolidée et le montant des Dépenses annuelles
pour le service de la dette publique (y compris la dette viagère) de
1815 à 1928, mêmes sources, Ann. Stat., 45, p. 166*-7*, col. 2 et 11.

Annexe 30. — Référence Ch. VI 2. — Faits monétaires
Cf. Tabl. p. 113 et Diagr. D hors texte.

1. Montants cumulés des valeurs monnayées. — Ces totaux ont été
établis (Tableau ci-après) d'après les données annuelles fournies dans
les Rapports de l'Administrationdes monnaies,résumées dans Ann. Stat.,
45, p. 84* : Fabrication des monnaies françaises : or, argent, valeur en
milliers de francs. Ici nous n'avons retenu que les millions avec première
décimale arrondie : Colonnes 1 or, 1 argent. Diagr. lignes mo, ma.

2 a. Montant cumulé de l'Excès des importations sur les exportationsde
numéraire. — Calcul effectué sur les données annuelles, en millions de
francs, fournies par de Foville (B. de Stat. et de légist. comp.) et repro-
duites dans Levasseur (Hist. des class. OUP., 2e éd., I, p. 493, 587, II,
p. 92), de 1800 à 1847 : Col. 2 a. Diagr. ligne mn.

2 b. Montant cumulé de l'Excédent des importations sur les exportations
de métaux précieux.— Calcul effectué sur les données fournies daDa les



Tableaux du commerce extérieur, et dans le Bull. de Stat. et de légist.

comp. (notamment, 1913, n, p. 486, pour les années 1902 à 1911)
:

addition faite de l'or et de l'argent tels que décomptés. — De 1848 à
1920 : Col. 2 b. millions de francs, Diagr., ligne mp.

Dans les deux cas 2 a et 2 b, la différence I — E, en général positive,
est négative pour certaines années.

Nota. — Le Bull. de Stat. et de législ. comp., 1913, n, p. 478 indique
comme totaux des monnaies françaises fabriquées depuis 1795 :

Or 1803 à 1870 7.765.433.680 fr.
1803 à 1911 (inclus) 11.507.210.240 fr.

Argent........................ 1795 à 1870 5.008.408.826,35
1795 à 1911 5.738.223.349,35

Pour l'usage ici fait de ces données, la concordance de ces quatre
totaux avec ceux obtenus ci-dessous pour les mêmes dates apparaît
assez satisfaisante pour que nous n'ayons pas entrepris une recherche
détaillée sur les différences (qui, — outre par un lapsus de calcul tou-
jours possible de l'une ou de l'autre part,— peuvent sans doute se com-
prendre par l'arrondissement,par des différences de transcriptions dans
les éléments, et enfin par des différences de points de départ).

Banque de France. — L'encaisse totale, Diagr. ligne e, l'encaisse-or
ligne eo, l'encaisse argent, ligne ea, le montant total des billets en
circulation ligne b, depuis 1807 pour e et b, depuis 1881 pour eo
et ea, résultent des documents fournis par la Banque de France,
réunis Ann. Stat., 45, p. 86*-87* (moyennes annuelles calculées sur les
52 semaines de l'année).

De 1927 à 1928, le mouvementde l'encaisse correspond, pour la plus
grande part, à la réévaluation selon la nouvelle loi monétaire, juin 1928.

Virements et compensations. — Le total des virements et compensa-
tions, figuré ligne v, pour 1872 et 1875, puis annuellement depuis 1880

est la donnée fournie Ann. Stat. (45, p. 347*) qui totalise : 1° la moitié
des virements sur place à la Banque de France et le montant des émis-
sions de virements déplacés ; 2° le montant des effets compensés à
la Chambre de compensation de Paris.

Antérieurement est figuré ligne v' à partir de 1829 la moitié de la
donnée Virements à la Banque, Ann. Stat., 45, p. 88*-89*.

Le solde moyen des comptes courants créditeurs (particuliers), (visé

au texte, se trouve également indiqué annuellement depuis 1807,
Ann. Stat., 45, p. 86*-87*.

Bons de la Défense nationale et Cours du dollar. — Le montant figuré
ligne dn des Bons de la défense nationaleen circulation, annuellement
au 1er janvier 1915 et suiv. jusque 1926, est la donnée fournie Rapport
du Comité des experts 1926, p. 150.

Le cours moyen annuel du dollar, figuré ligne de depuis 1910, est celui
fourni Ann. Stat., 45, p. 348.

Assignats (Carton du diagr. D). — A, Quantité des assignats en
circulation (sources assez qualifiées).—c n, Inverse du cours de l'as-
signat en numéraire (Notes de Trésor.). — 7 D. Indic. annuel des prix
proposé p. 89. — Calv., Tabl. de dépréc. du Calvados ; do, différences
entre les deux tabl. successifs, Orne. Cf. pour détails et analyse, nos
Rech. sur le mouv. des prix du 16e au 1ge s..
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ANNEXE AUX LIVRES II ET III

Sources et Bibliographie

Relatives au Mouvement général du salaire, France, fin XVIIIe siècle
à ce jour, et aux Circonstances concomitantes

L'objet des indications de sources et de bibliographie qui suivent
n'est pas de fournir des informationsde cet ordre sur tout ce qui concerne
la condition des ouvriers dans le cadre embrassé, moins encore sur tout
ce qui peut y concerner l'évolution sociale, qui est ici considérée du
point de vue que l'on sait. Il est seulement et en propre de donner les
indications sur le « Mouvement global du salaire en France » dans la
période envisagée et de s'attacher donc, de façon aussi complète que
possible, aux sources propres à cette catégorie de faits. Subsidiairement
toutefois, comme il a dû être utilisé à cet objet, on l'a vu, en complé-
ment ou en recoupement, des données partielles propres à certaines
industries ou à certaines professionsou à certainesrégions, les indications
correspondantes, pour autant qu'elles sont utiles à l'emploi qui est fait
ci-dessus de ces données, ont été comprises aussi dans les listes qui
suivent. Mais c'est dans les études propres ultérieures que ces listes
seront à compléter même pour ces indications et précisions, et plus
encore pour les indications et précisions non retenues ici au même titre.

D'autre part, les sources ainsi visées se trouvent souvent contenir des
indications sur les « Circonstances de l'observation » (au sens qui a été
dit), et notamment sur les catégories de circonstances qui sont consi-
dérées dans les analyses du Livre III. Il a donc paru difficile, ou propre
à créer des doubles emplois sans utilité, de référer séparément à ces
sources en ce qui concerne cet emploi dans le Livre III.

Par suite, il a paru, dès lors, opportun de comprendre aussi, dans les
mêmes listes ci-après, les sources qui, sans contenir des données de
salaires, sont cependant directement utilisées dans le Livre III, et pour
l'étude des circonstances majeures qui y sont considérées.

Les indications des listes qui suivent portent sur les sources, livres,
articles où nous avons cherché ou eu l'idée de chercher, — ou seulement
encore noté, ici ou là, quelque indication d'avoir à chercher —, des don-
nées sur les objets et dans les cadres qui viennent d'être précisés.

Nous n'avons pas à vrai dire atteint personnellement toutes ces
sources, soit en raison de leur absence dans les bibliothèques que nous
avons pu mettre à contribution, soit en raison de quelque présomption
reconnue d'utilisation médiocre ou nulle, par rapport à celles déjà
connues par ailleurs. Nous n'avons pas cependant exclu de nos listes



cette catégorie de sources, soit pour faciliter un contrôle possible, soit
pour aider à une utilisation par d'autres et à d'autres fins, soit à titre
de suggestion en complément de ce que nous avons atteint.

Il convenait donc dès lors, toutefois, de distinguer par un signe
apparent,— qui sera un astérisque* à la suite du titre. — celles de ces
sources que nous avons personnellement atteintes. Dans les cas où elles
peuvent présenter quelque difficulté ou condition spéciale d'atteinte ou
d'utilisation, nous y avons ajouté l'indication de la Bibliothèque où
nous les avons trouvées et la cote en cette bibliothèque : B. Nat. ou
B. N. = Bibliothèque nationale ; Min. Com. = Bibliothèque du Minis-
tère du Commerce, etc.

Il a paru, de plus, utile de distinguer encore, parmi ces sources
atteintes, celles d'où nous avons tiré quelque donnée mise à profit
(directement ou indirectement) dans le présent travail. Cela est signalé
par un second astérisque à la suite du précédent**, et même il a
paru bon de signaler par un redoublement, soit au total trois asté-
risques***, celles de ces sources qui ont présenté une utilisation plus
large ou de première valeur.

Ces astérisques permettront donc au lecteur, d'abord, un contrôle
plus aisé de nos atteintes et de notre utilisation, puis une utilisation
autre, le cas échéant, en même temps que les notations complémen-
taires, s'il y a lieu, permettront de retrouver sans peine ces documents.

Les indications retenues ont été relativement moins poussées pour les
études de période toute récente ; notamment dans les dernières décades
(depuis le début du xxe siècle, ou de l'avant-guerre à l'après-guerre),
il n'a pas été retenu tous les ouvrages et articles mentionnant des don-
nées de salaires lorsqu'ils ne faisaient que répéter des données déjà
présentées et élaborées par ailleurs, sans nouvel apport, sans utilisation
originale nouvelle, et alors que les sources premières étaient par nous
atteintes et utilisées directement.

Par contre, même dans cette période et surtout dans le passé, il a été
signalé tel article ou brochure de peu d'extension matérielle, qui cepen-
dant valait par le contenu, les conditions ou la portée.

Cela noté, nous ne manquerons donc pas, pour ce que nous n'avons pas
visé ici, de référer aux sources bibliographiques générales touchant le
domaine des faits économiques, du mouvement ouvrier, de l'histoire
économique et de la statistique, dans le cadre français contemporain.

I. — ARCHIVES

Il est expliqué au texte (Introd., Ch. iv, 2e p., p. 119-121, Livre II,
Chap. ni, lre partie, p. 421) que et pourquoi nous n'avons pas visé dans ce
travail à une recherche et à une utilisation très étendues (et moins
encore exhaustives) des données manuscrites qui concernant notre
matière sont à trouver dans les fonds d'archives, soit nationaux, soit
locaux, et que nous avons seulement, d'une part, opéré quelques son-
dages de reconnaissance et d'épreuve et, d'autre part, procédé à un
dépouillement de quelques groupes sur les points et pour les objets où
il pouvait être ainsi obtenu des compléments, ou des recoupements,
jugés d'utilité principale pour notre travail présent. C'est en ce sens
que les dépouillements suivants ont été effectués par nous-même ou
sur notre indication.



1° Statistique dite des Préjets de l'an X et Statistiques voisines, ou
Mémoires statistiques sur les départements dans la période du Consulat
et de l'Empire*** :

a) Mémoires fournis en réponse à l'enquête générale de l'an X, dont
les résultats ont été publiés pour partie seulement (Noms des départe-
ments publiés, ci-après bibliographie 1 gé). Les liasses classées aux
Archives nationales sous cette rubrique Série F20, ont été, pour tous
les départements de la France actuelle dont les mémoires n'avaient

" pas été publiés, dépouillées, concernant les données qui nous intéressent
ici, par MM. Chanteux et Laband, élèves de l'École des Chartes, selon
mes indications, et par moi-même. Ce sont les liasses des cotes suivantes

:
F*°-157, Alpes (Basses-); — 159, Alpes-Maritimes; — 161, Ardèche;
— 162, Ardennes; — 164, Ariège; — 137, Aude; — 110, Bouches-du-
Rhône; — 171, Cantal; — 172, Charente; — 175, Corrèze; — 177,
Côte-d'Or;— 179, Creuse; — 181, Dordogne; — 187, Finistère; —
190, Garonne (Haute-); — 193, Gers; — 1.94, Gironde; — 196, Hérault;
— 202 bis, Jura; — 206, Loire; — 209 (Loiret) Pithiviers et Gien;
— 211, Lot-et-Garonne; — 212, Lozère; — 214, Maine-et-Loire; —
215, Manche ; — 217, Marne ; — 218, Marne (Haute-) ; — 229, Morbihan;
— 119 et 236, Orne; — 240, Puy-de-Dôme;— 242, Pyrénées (Hautes-);
— 247, Rhône; — 251, Saône (Haute-); — 258, Seine-et-Oise; — 267,
Var; — 271, Supplément à Haute-Vienne; — 273, Yonne.

Il est indiqué que le mémoire des Côtes-du-Nord a été incendié;
que l'Eure-et-Loir n'a pas répondu; que ceux du Bas-Rhin, Saône-et-
Loire, Seine-Inférieure (Beugnot) n'ont pas été retrouvés. Seine et
Seine-et-Marne manquent.

b) Ont été dépouillés de même façon les mémoires et réponses diverses
sous les mêmes cotes concernant les renseignements et tableaux fournis
ultérieurement. A noter sous F20 177, Côte-d'Or, la lettre d'envoi du
Préfet ci-après, du 12 octobre 1812 : « J'ai l'honneur d'adresser à Votre
Excellence le compte statistique du département de la Côte-d'Or pour
1810, conformémenT~au3c Instructions qu'Elle m'a transmises par ses
circulaires des 28 Prairial an 12, 20 Ventôse an 13 et 7 janvier 1807. »

Cette indication et d'autres semblables donnent donc à penser que des
relevés étaient régulièrement demandés en toutes ces années. Il n'en
est cependant retrouvé, dans le classement actuel des Archives cen-
trales, que de façon très sporadique et peu continue. Ceux classés sous
les cotes ci-dessus ont été dépouillés comme il vient d'être indiqué sous a
et utilisés comme il est dit au texte, série Fm 11.

— Cf. sur l'ensemble de ces documents l'étude de M. DE SAINT-LÉGER,
Les Mémoires statistiques des départements pendant le Directoire, le
Consulat et l'Empire. La Bibliothèque moderne, 1ge année, 1918-1919,
p. 1-43.

\ 20 Enquête parlementaire 1848**.
x- « Enquête sur la question_.diiJj?avail agricole et industriel, ordonnée
par le décret de l'Assemblée constituante du 25 mai 1848 » qui a fait
l'objet du rapport Lefebvre-Duruflé cité ci-après (Bibl. 2 gé). Dans les
dossiers de cette enquête, qui sont conservés aux Archives de la Chambre
des Députés, nous n'avons fait personnellement qu'un dépouillement
partiel, un relevé des indications concernant les salaires ayant été
opéré par les soins de Levasseur et reproduit en son Histoire des



classes ouvrières, 2e éd., Bibl. 4 L (3 a), (II, p. 300 à 334 : il n'a pas paru.
d'intérêt pour notre utilisation ici de refaire ce dépouillement.

3° Enquête parlementaire 1872***..
« Enquête sur les conditions-du-fcravail en France (salçiires,-et rapports

entre ouvriers et patrons) ordonnée par l'Assemblée nationale. » Sue
cette enquête, voir Rapports Ducarre et autres annexés, cités ci-après
(Bibl. 2 gé), très sommaires et tout à fait insuffisants pour les données qui
nous intéressent. Dans l'ensemble des dossiers de réponses, qui sont con-
servés aux Archives de la Chambre des Députés, nous avons donc effectué
un dépouillement intégral de toutes indications portant : sur les
salaires, sur l'accroissement des salaires depuis dix ans, donné en quotité
ou en pourcentage ; sur la durée du travail; sur le repos du dimanche;
et également sur divers faits intéressants du mouvement ouvrier;
et encore, de quelques indications d'opinions assez représentatives.

40 Rapport du Préfet de Police du 1er mars 1807**.
Ainsi qu'il est indiquébrièvement au texte, p. 330, note 3, ce rapport

cité par Levasseur, Histoire des classes ouvrières, Bibl. 4L (3a), I, p. 502,
n. 1, p. 507, 510, sous la cote Archives Nationales F12-502, est-il le même
document que celui cité par Brousse et Turot, Histoire socialiste (ci-après
4 gé, 6e vol. p. 546) sous la cote A. D. XI-65, avec le titre « Statistique
émanant de la Préfecture de Police, 3e division, 1er Bureau, sur la
situation des Ouvriers à Paris » ? M. Georges Bourgin, archiviste aux
Archives Nationales, a bien voulu vérifier cette identité et attester que
la cote Levasseur était la bonne.

5° Archives départementales ou locales** :
Ainsi qu'il est dit à l'Inventaire des données t. I, p. 329, sous la

rubrique IV, 4 b, nous avons utilisé :

a) Les dossiers des Archives de la Seine-Inférieure, série M, « Subsis-
tances, statistique, consommation de la viande et salaire des ouvriers »,
pièces concernant les salaires utilisés dans nos séries Fm. 9 e et 9 d,
p. 423 et 425. Signalons, dans ces mêmes liasses, des tableaux de prix
moyens des denrées, consommations faites à Rouen, 1825 à 1834,
25 articles; des prix moyens des diverses denrées, Le Havre, 1825-1834;
et encore les tableaux analogues pour Dieppe;

b) Archives du Pas-de-Calais, M. Besnier, archiviste, qui a bien
voulu, à ma demande, rechercher notamment les dossiers cités par
Levasseur (Hist. d. cl. ouv., t. I, p. 281, 283; t. II, p. 256, n. 1) m'a
indiqué, par lettre du 16 juin 1928, que les dossiers épargnés par le bom-
bardement sont, pour la matière, afférents à la période 1800-1814 et
comprennent les statistiques par commune comparant 1789 à l'an IX
pour l'arrondissement d'Arras (nous avons retenu le chiffre comparatif
d'ensemble dans notre série Fm 11), mais qu'il n'avait pas pu retrouver la
statistique pour 1842 visée par Levasseur;

c) M. Saché, Archiviste de Maine-et-Loire a bien voulu me signaler et
me faire copier (Cf, p. 330, n. 2) les documents retenus pour notre série
Fm 9 f, p. 426, ainsi qu'un tableau analogue sur les salaires dans les
travaux publics, Ville de Saumur en 1830, 35, 41, 45, 47;

d) M. l'Archiviste de Saône-et-Loire, au sujet des sources citées par
Levasseur (t, I, p. 665, n. 2 et t, II, p. 256-257), a bien voulu me faire



relever le « Tableau synoptique indiquant la quotité des salaires et la
marche qu'ils ont suivie depuis 1830 » utilisé dans notre série Fm 9 6,

p. 422;
e) M. Maurice Halbwachs a trouvé et relevé pour moi dans les

Archives de la Chambre de Commerce de Reims « Docts. fournis par
MM. les Prud'hommes et quelques fabricants spéciaux... Extrait des
registres des délibérations de la Chambre de Commerce de Reims »,
plusieurs suites de données annuelles de 1830 à 1847 sur les salaires
textiles, utilisées dans notre série Fm 3 c; nous tenons à lui en
exprimer ici tous nos remerciements;\ /) M. 0. Festy, enquêteur à l'Office du Travail, à l'occasion de ses
recherches propres (avant-guerre)sur le «Mouvement ouvrier», m'avait
fort obligemment signalé ou partiellement relevé dans les Archives
départementales :

1 — dela Loire-Inférieure, une liasse intitulée «Salaire des ouvriers et
domestiques, 1838-1866 »;

— de Maine-et-Loire, un dossier « Statistique industrielle, Salaires
an VIII-1870 », série M (Cf. sans doute comme y correspondant les indi-

\ cations ci-dessus c);
— de Saône-et-Loire, série M, « Coalitions », un certain nombre de

données de détail, 1845-1.846, 1849-1850, 1856, etc. :
c'est une occasion de lui dire ici tout mon remerciement, en même

temps que d'encourager et orienter éventuellement des chercheurs;
g) M. Georges Lutfalla, élève titulaire de l'École des Hautes-

Études, a trouvé dans les Archives d'IIle-et-Vilaine, dépouillé et élaboré
des séries intéressantes de salaires de 1851 et même 1824 à 1878,
annuellement pour une part, d'où il apparaîtrait (comme déjà de\ ci-dessus c) que des états annuels ont continué d'être demandés aux\ préfectures dans le cadre de l'enquête Prix et Salaires 1853-1857
(ci-après 1 in) : il y aurait là une source importante à retrouver, si
possible, en d'autres archives;

6° Relevé ici, à titre d'indications complémentaires et de suggestions
pour des recherches nouvelles, les plus significatives des cotes signalées
par LEVASSEUR (op. cit., 3 ou 3a) et sans doute résultant pour lui de l'En-
quête visée au texte :

Archives nationales :
Liv. I, 383-84. — Fia 95.136. Ardoisières de Maine-et-Loire, 1808.

— F18 95.135. Papeteries autour de Paris, 1807.
Liv. II, 157, n. 3. — F" 95.119. Rapp. du comte d'Argout, 1832.
Liv. II, 253, n. 1. — F12 95.159. Statistique, Préfet de l'Hérault.
Liv. II, 255, n. 2. — FIl 95.176. Baron Dupin, Leçons du Conserva-

toire des Arts et Métiers.
Liv. II, 265, n. 2. — F12 95.156. Rapp. du Maire de Sedan, 1837.
Liv. II, 265, n. 3. — F12 95.159. Rapp. du Préfet de l'Aude, Crise

1837.
Archives départementales :
Loiret, II, 256, n. 3. Évaluation de salaires par le Préfet.
Morbihan, II, 256, n. 2. Évaluation de salaires par le Préfet.
Pas-de-Calais, I, 281, 283, L, Mines, Moissonneurs, an II.
Pas-de-Calais, I, 500, M, 1789 et an IX.
Pas-de-Calais, II, 256, n. 1, Série M, Arras, 1842 (cf. ci-dessus b).



II. — IMPRIMÉS

1. — Sourees officielles françaises contenant des statistiques de salaires
ou des statistiques économiques concominantes. (Par ordre de date
de publication dans chaque série).

1 pé. — Périodiques.
Bulletin de statistique et de législation comparée (Ministère des

Finances). — Paris, Imprimerie Nationale, in-8°, 2 vol. par an depuis
1878. Tables générales [Réf. abrégée : B. Stat. et lég. comp., année
ou tome et page]***.

Bulletin de l'Office du Travail, puis (juin 1913) Bulletin du Ministère
du Travail. — Paris, Berger-Levrault, in-8°, volume annuel depuis
janvier 1894. — Table générale des t. I à XIV, 1894-1907 [Réf. B.
Off. Trav. ou B. Min. Trav., année (N°) et page]***.

Bulletin de la Statistique générale de la France. — Paris, Alcan, gr.
in-8°, 1 tome annuel d'octobre à septembre, trimestriel, depuis 1910.
{Réf. : B. S. G. suivi des mois et année et s'il y a lieu de la page, ou sinon
tomaison et page]***.

1 gé. — StatistiquesGénérales :

STATISTIQUE DITE DES « PRÉFETS DE L'AN X M1

[Sous ce titre, est à comprendre, une série de « Mémoires statis-
tiques » établis par département suivant un plan uniforme et sui-
vant instructions du Gouvernement, dont la publication a été toute-
fois effectuée seulement dans les conditions que nous rappelons ici :
— 1° série de volumes in folio contenant, pour les départements respec-
tifs, la totalité des résultats visés

; — 20 série de volumes gr. in-4° (ou gr.
in-8°) donnant aussi l'ensemble des résultats pour certains autres dépar-
tements ; — 3° un petit nombre de publications plus récentes de manus-
crits restés inédits; — 4° pour un nombre beaucoup plus grand de
départements, volumes in-8° succincts, ne contenant que des données
-démographiques sommaires. Ne sont signalés ci-après que ceux des
cadres 1°, 20 et- 3° (v. Peuchet, Statist. élém. de la France, p. 44,
pour une liste notamment de ceux du cadre 4° et B. Nat. L3197 in-8°);
— 5° De ces publications officielles des résultats de l'enquête, nous
avons rapproché les relations partielles, demi-officielles ou officieuses,
faites à l'époque par des collaborateurs du service de la Statistique.- Pour le surplus, Cf. ci-dessus Archives 1.0 a et b. Nous ne mention-
nons ci-après que les dép. de la France actuelle.]

— 1° (Statistique générale dela France). —Paris, Imp. dela Répu-
blique, 12 vol. in-f° [B. Nat, L31 10]

: ***.
Mémoiré statistique du département du Doubs, adressé au ministère de

l'Intérieur d'après ses instructions par M. Jean DEBRY, préfet de ce
département.

••—:
An. XII.

Mémoire statistique du département de l'Eure..., par M. MASSON SAINT-
AMAND, Préfet. — An XIII.

4. A noter que daps cette collection et spécialement dans les travaux sous 1°, 2°, 3°
et 5°, le titre de « Statistique » a encore le sens très large de « Description de l'État ou de ce
qui intéresse l'État

» et que ces travaux contiennent donc beaucoup de données non numé-
riques, de description sociale très variée (activités économiques, conditions des habitants,
morales, religieuses, économiques, institutions, mœurs, usages, etc...) ..



Mémoire statistiquedu départementdel'Jndre, par le citoyen DALPHONSE,
préfet de ce département. — An XII.

Mémoire statistique du département de la Moselle, par le citoyen COL-

CHEN, préfet. — An XI.
Mémoire statistique du département de la Meurthe, par M. MARQUIS,

préfet. — An XIII.
Mémoire statistique du département des Deux-Sèvres, par le citoyen

DUPIN, préfet de ce département. — An XII.

— 2° Statistique générale de la France publiée par ordre de Sa Majesté
l'empereur et roi sur les Mémoires adressés par MM. les préfets à M. le
ministre de l'Intérieur. — Paris, Testu, in-4° [B. Nat. L31 14]

: ***
Ain... Bossi, Préfet, 1808.
Mont-Blanc... VERNEILH, Préfet, 1807.
Haute-Vienne... TEXIER-OLIVIER, Préfet, 1808.
Statistique du département du Nord... par DIEUDONNÉ, Préfet. —Douai, Marlier, an XII (1804), 3 vol. gr. in-8° [B. Nat. L4 k. 655].

— 3° [Statistiques inédites publiées par] LAUZUN, Lot-et-Garonne. —Revue de l'Agenais, 1902-03, t. XXIX-XXX. [B. Nat. Lc9 10]\
UZUREAU, Maine-et-Loire. — Anjou historique, 1904-06, Andega-

viana, 1906. Angers, Siraudeau, Paris, Picard [B. Nat. Le19, 199]*.

— 4° Analyse de la statistique générale de la France, publiée sous l'au-
torisation du ministre de l'Intérieur, par Alex. DE FERRIÈRE, chef du
bureau de statistique, an XII, 1803. — Paris, Bailleul, an XII, 1803-
1804, in-fol.**

lre livraison. Moselle. 1803.
2e — Indre. 1804.
3e — Deux-Sèvres. 1804.
6e — Doubs [s. d.].
7e — Discours préliminaire. 1804.
[Avec les 4e et 5e liv., tout ce qui a paru.]
BALLOIS (L. J. P.). — Annales de statistique ou Journal général d'éco-

nomie politique, industrielle et commerciale, de géographie, d'histoire
naturelle, d'agriculture, de physique, d'hygiène et de littérature. —Paris, Imp. de Valade, an X, an XI, 6 vol. in-8°. — 15 livr. [B. Nat.
Le17 1-2]**.

FERRIÈRE (Alexandre de). — Annales de statistique française et étran-
gère, rédigées par une société de gens de lettres. — Paris, Imp. de Valade,
t. VIII, an XII (1804), t. IX, an XII [B. Nat. LC17 3-4]**.

Archives statistiques de la France, Messidor an XII, Nivose an XIII,
rédigées par Alex. DEFERRIÈRE,chef du Bureau de Statistiqueau minis-
tère de l'Intérieur. — Paris, Bureau des Annales de Statistique et Imp.
de Valade, an XII (1804), 3 vol. in-8°. lre livraison messidor an XII
[B. Nat. Le17 6]**.

COLLECTION DITE « DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE »

[Cf. pour un historique et des indications plus complètes sur ces
travaux, surtout de la dernière période

: STATISTIQUE GÉNÉRALE DEVLA FRANCE, Historique et travaux de la fin du XVIIIe siècle au début
du XXe, Paris Imprimerie ationale, 1913, in-8°. — Pour l'objet du
présent ouvrage et recherches analogues, paraissent utiles ici les
mdications suivantes :]



1° [Comprend à partir de 1835jinepremière suite de volumes gr. jn-4°,
Imp. royale, qui toutëfois~n*ont pas reçu sur les volumes eux-mêmes
l'indication de « Premières série » ni la tomaison correspondante qui y
ont été ultérieurementattribuéeset qui sont reportées assez usuellement
sur eux dans diverses bibliothèques et sont commodes pour éviter
les incertitudes ou confusions. A cet effet nos références indiquent
donc, s'il y a lieu, pour ces volumes entre crochets : Première série et
cette tomaison, outre le titre propre du volume];

2° Statistique générale, 2e série, Paris, Imp. impériale, puis Berger-
Levrault [Suite d'ouvrages gr. in-4°, avec indications « Seconde série »
et tomaison reportées dans les références ci-après];

3° Statistique générale. Nouvelle série, Paris, Imp. Nat. [Volumes
annuels in-4°, se rapportant aux années 1871 à 1884, publiés 1874 à
1887; puis gr. in-8°, aux années 1885 à 1889, publ. 1888 à 1890. Réf.
par l'année traitée ; en outre, des volumes à part] ;

4° Annuaire statistique. — Paris, Imp. Nat., 1^78 et ,§,uiv. Volumes
annuels [Tableaux rétrospectifs publiés seulement tous les deux ans,
de 1914-15 à 1928. Réf. par la tomaison et la page. La pagination est
suivie d'un astérisque pour la partie contenant les tableaux rétro-
spectifs. Cf. spécialement pour des tableaux de salaire présentés en
original, t. 33 et 37] ;

50 [Depuis 1896, suite de publications, Imp. Nat., à objets indiqués
par les titre et date, Recensements généraux et professionnels, Mouve-
ment de la population, Assistance, Prix et Salaires, Forces motrices, etc.].

[De ces diverses suites sont à citer spécialementici, outre les enquêtes
ci-après indiquées sous lag et 1 in :]

Documents statistiques de la France (Ministère des Travaux publics,
de l'Agriculture et du Commerce), 1835 [lre série 1 ou II]*.

Archives statistiques, Agriculture, Industrie, Commerce (Id.), 1837
[lre série II ou 1]**.

Territoire et population (Id.), 1837 [lre série III]**.
Dénombrement des années 1841, 1846 et 1851. -2e s. II, III, 1855**.
Dénombrement de l'année 1856. — 1859.**

— — 1861. — 1864.**
— — 1866. — 1869**.

— — 1872. — 1873**.

— — 1876. — 1878**.

— — 1881. — 1883**.

— — 1886. — 1888**.

— — 1891. — 2 v. 1893-94**.
Résultats statistiques du recensement des industries et professions...

1896 (M. du Commerce, Doa du Travail. Service du recensement pro-
fessionnel). — 4 vol. in-4°***.

Résultats statistiques du recensement général de la population (Service,
nuis Direction de la statistiaue générale) :

de... 1901. — 5 v. in-4°***.
de... 1906. — Tomes et parties référées***.
de... 1911. — Id., ***
de... 1921. — Id., ***.
[Population légale ou de résidence habituelle. Population présente

totale. Population active par industries (et partiellement professions),
1901, 1906, 1921; par professions 1911; Familles, Ménages, etc...]



Répartition des forces motrices, à vapeur et hydrauliques en 1899
(même service). — in-4°**. — [Id., en 1901, t. V de Rect général].

Statistique des forces motrices en 1906 (Même service). — in-4°**.
Album de statistique graphique (Ministère du Commerce et de l'In-

dustrie). — Nancy, Berger-Levrault, 1889, in-4°**. 1

Album graphique de la Statistique générale (Service de —). — Paris,
Imp. Nat., 1907, in-4°***.

[Cf. aussi Diagrammes dans Historique et Travaux ci-dessus cité].

lag. — Agriculture.
Statistique agricole de 1814, publiée par le Comité des travaux histo-

riques. — Paris, 1914, 1 vol. in-8°**.
STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE [LRE série, t. IV à VII]. —Agriculture [Enquête 1840-41]. — Paris, Imp. royale, 4 vol. gr. in-4°**.
STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE, 2e série. - Statistique agricole

décennale de 1852. — Paris, Imp. imple., 1858-60, 2 vol. gr. in-4°. **.
Id. — Résultats généraux de l'enquête agricole décennale de 1862. —Strasbourg, Berger-Levrault,1868-70, 2 vol. in-40.**
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE. — Statistique agricole de la France.

Enquête décennale de 1882. — Paris, Imp. Nat., 1886, 1 vol. gr. in-80
et atlas fo**.

Id. — Enquête décennale de 1892. — Id., 1897, 1 in-8° et atlas***.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. - Album de 8tatistique graphique

du Service vicinaL — Paris, Imp. Nat., 1883 [Diagr. 17, Répartition
graphique des salaires ruraux]**.

OFFICE DES RENSEIGNEMENTS AGRICOLES (Ministère de l'Agriculture).
— Enquête sur les salaires agricoles. (Extrait du Bull. mensuel de
l'Office des renseignements agricoles). — Paris, Imp. Nat., 1912, in-8°**.

Salaires moyens, par départements, des ouvriers agricoles à la fin de
1904. — Bull. Off. du Trav., 1906, janv., p. 44-45**.

Les salaires dans l'agriculture en 1916, 1920,1921. — Bull. Min. Trav.,
1922, 4/5/6, p. 175-73**.

1 in. — Industrie (en général).
STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE [lre série, t. VIII à XI ou X à

XIII]. — Industrie [Enquête 1840-45]. — Paris, Imp. roy., 1847 à 1852,
4 gr. in-401***.

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE (2e série, t. XII). — Prix et
salaires à diverses époques. — Paris, Berger-Levrault, 1863, 1 vol. gr.
ia-4®^ ***.

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE (2E série, t. XIX). — Enquête
industrielle de 1861-65. — Paris, Berger-Levrault, 1873, gr. in-4°***.

OFFICE DU TRAVAIL. — Salaires et durée du travail dans l'industrie
française, t. I, 1893; t. II, 1894; t. III, 1896; t. IV, 1897. — Paris,
Imp. Nat., 4 in-8°. — Album graphique, 1897, in-8°***.

Id. — La petite industrie (salaires, durée du travail), t. I, 1893; t. II,
1896. — Paris, Imp. Nat., 2 in-8°**.

1. J'ai eu l'occasion de signaler (Ann. sociol., VIII, 556) que Levasseur (3a Rist.des
Class. ouv.) indiquait à tort que lo 4e tome de cette enquête n'avait pas été publié. Il a
bien voulu aussitôt me remercier de cette remarque en m'expliquant l'origine de son
erreur. Il est moins excusable de la trouver reproduitedans des ouvrages récents d'histoire.
économique sur la période; et c'est pourquoi il convient sans doute d'insister ici sur ce
point

.



STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE. - Salaires et coût de Vexis-* s
tence à diverses époques jusqu'en 1910. — Paris, Imp. Nat., 1911, grl
m-8o***.

Les mouvements des salaires d'août 1921 à avril 1922. — Bulletin
Min. Trav. 1922, 4 /5 /6, p. 163-174. —Le mouvement des salaires d'avrit
à octobre 1922. — Ibid., 10/11/12, p. 384-93**.
1 sp. — Statistiques spéciales (à certaines industries, professions ou

catégories de travaux) ou ouvrages en contenant.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. - Statistique de l'Industrie miné-

rale et des appareils à vapeur. — Paris, Iipp. Nat., 1833 sqq., vol. gr.
in-4°***.

OFFICE DU TRAVAIL. - Répartition des salaires du personnel ouvrier
dans les manufactures de l'État et les compagnies de chemins de fer. —
Paris, Berger-Levrault, 1896, in-8°*.

Les Salaires du personnel ouvrier des Manufactures de l'État (avec
diagramme).-Bull. de Statist. et de législation comparée, octobre 1896*.

OFFICE DU TRAVAIL. — L'apprentissage industriel. Rapport sur
l'apprentissage dans l'imprimerie, 1899-1901. — Paris, Imp. Nat., 1902,
in-8°**.

Ibid. — ... dans les industries de l'ameublement. — Paris, Imp. Nat.,
1905, in-8°*.

OFFICE DU TRAVAIL. — Enquêtesur le travail à domicile dans l'industrie
de la lingerie, t. 1, II, III, IV, V. —Paris, Imp. Nat., 1907-09, in-80**..

Les fabriques de sucre et leurs procédés de fabrication. — Bulletin de
statistique et de législation comparée (Min. des Finances), XI, p. 319
XIII, p. 157, XV, p. 17, sqq. jusque 1929 nov. [LIX, p. 35, récapitul.,
1884-1902]***.

OFFICE DU TRAVAIL.- Statistique des grèves et des recours à la conci-
liation et à l'arbitrage. — Paris, Imp. Nat., 1891 sqq., vol. in-8°**.

1 Pa. — Statistiques propres à Paris (ou la Seine).
ALLARD (P. J. H.). — Annuaire administratif et statistique du dépar-

tement de la Seine. — Paris, an XIII (1806), in-8° [B. Nat. Le 30.421J*..
Recherches statistiques sur la Ville de Paris et le département de la

Seine. (Recueil de tableaux dressés d'après les ordres de M. le comte da
Chabrol, Préfet). — Paris, Imp. royale. 1 (année 1821), 2e édition, 1833,
II, 1823. III, 1826. IV, 1829. V (Rambuteau, Préfet), 1844. VI (Hauss-
mann, Préfet), .1860 (Table générale)**.

Statistique de l'industrie à Paris, résultant de l'Enquête par laChambre
de Commerce de Paris, pour les années 1847-48. — Paris, Guillaumin,
1851, vol. gr. in-4°***.

Statistique de l'industrie à Paris résultant de l'Enquête par la Chambrede
Commerce en 1860. — Paris, Chambre de Com., 1864, gr. in-4°***.

CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. - Enquête sur les conditions du
travail en France pendant l'année 1872. Département de la Seine. —Paris, id., 1875, 1 vol. in-fo. [B. Nat. 785]***.

Annuaire statistique de la Ville de Paris. — Paris, Imp. munie.,
vol. in-8°. [Notamment 1883, Salaires comparés à diverses époques j
1893, 1897, Le. coût. de la vie, etc...]***

1 dép. — Départements (par ardre alphabétique de départements).
Notièe statistique sur ledépartement de l'Ainenn 1828. par M. A. Puvis...



membre du Conseil général de l'Ain. — Bourg, Imp. Bottier, 1828,
1 vol. in-8° [Min. Com. 13.206]*.

Statistiquesommaire du département deVl'Ain, envisagé sous ses rapports
de topographie, de population et d'agriculture, par Valentin SMITH,
conseiller à la Cour impériale de Lyon. — Paris, Didot, 1858, 1 vol.
in-8° [Min. Com. 13.207]*.

Statistique du département de l'Aisne, publiée sous les auspices de
M. le comte de FLORAC. préfet, ornée d'une carte d'après Sassini, par
J. B. L. BRAYER, chef de bureau à la Préfecture. — Laon, Vve Melleville,
1824-26, 2 vol. 40 [Min. Com. 1362]*.

Statistique des Bouches-du-Rhône, par Michel d'EYGUIÈRES. — 1802
[cité de Villeneuve, ci-dessous, I, p. LXVI].

Statistiquedu département des Bouches-du-Rhine, avec atlas, dédiée au
roi par le Cte de VILLENEUVE, préfet. — Marseille, Ant. Ricaud, 1821-
1829, 4 vol. 40 et atlas in folio [Min. Com. 1328-01362]**.

Dictionnairestatistiquedu département du Cantal, par M. DERIBIER, du
Châtelet, maire d'Ydes, correspondant de la Société royale des Anti-
quaires de France. — Aurillac, Picut, 1824, 1 vol., in-8° [Min. Corn.
13208]*.

Essai sur la statistique du département du Cantal, par Ed. LAFORCF,
avocat, maire... —Aurillac, P. Picut, 1836,1 vol. 80 [Min. Com. 13.209]**

Dictionnaire statistique, ou histoire, descriptionet statistique du dépar-
tement du Cantal, par M. DERIBIER DU CHATELET, correspondant de la
Société des Antiquaires de France. — Aurillac, Vve Picut, 1853, 6 vol.
80 [M. Corn. 13.208a]*.

Dictionnaire des communes, bourgs, villages... du département de la
Charente... par J. B. A. BASQUE, chef de bureau à la Préfecture. —Angoulême, Chabot, 1857, 1 vol. in-8° [Min. Com. 13.210]*.

Statistique dit département de la Charente-Inférieure, par M. A. GAU-

TIER, chef de division à la Préfecture... et publ. sous les auspices de
E. DE PELET, préfet. — La Rochelle, Maréchal, 1839, 1 vol. in-4°.
[M. Com. 1362]*.

Mémoire pour servir à la statistique du département du Cher, par
J.-M. FABRE, ancien ingénieur, vérificateur du cadastre... — Bourges,
Vermeil; Paris-Strasbourg, Levrault, 1838, 1 vol. in-8° [Min. Com.
13.211]*.

Recherches historiques et statistiques sur la Corse, par M. F. ROBIQUET
ancien ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. — Paris, Frère de
l'auteur; Rennes, Duchesne [1840?]. Texte 1 vol. in-8° [Min. Comm.
13.212]*.

Essai sur la géographie physique, le climat et l'histoire naturelle du
département du Doubs, par GIROD-CHANTRANS. — Paris, Courcier, 1810,
2 vol. in-8° [Min. Com. 13.213]*.

Statistique du département de l'Eure, publ. par la Société libre d'agri-
culture, sciences, arts et belles lettres du Département. Usages locaux.
— Évreux, Hérissey, 1850, 1 vol. 40 [Min. Com. 01362]*.

Département d'Eure-et-Loir. Statistique, présentée par E. LEFÈVRE,
chef de division à la Préfecture d'Eure-et-Loir. — 1860. Manuscrit
in-4° [Min. Com. 01362]*.

Recherches statistiques sur le département du Finistère. Travaux entre-
pris sous les auspices du Conseil général,publiéspar [2eet3eliv., aulieu de
<<,publiés par », le titre porte « et de »] la Société d'émulation de Quimper.



[Introd. signée par A. DUCHATELLIER], — LRE livraison : Institutions et
établissements publics; 2e livraison : Administrations publiques et
financières ; 3e livraison : Statistique agricole et industrielle. — Nantes,
Imp. Mallinet, mai 1835, mai 1836, mai 1837, fasc. in-4° [Min.
Com. 01362, B. N. 3 fasc. reliés en un, 1837, in-40]**.

Statistique du département du Gard, par M. Hector RIVOIRE, chef de
division à la Préfecture... Publ. sous les auspices de M. le baron de
Jessaint, préfet. — Nîmes, Ballivet et Fabre, 1842-45, 2 vol. in-4°
{Min. Com. 1362]**.

Annuaire pour l'an XII contenant des notices pour la description et
la statistique du département du Gers, publié par ordre du Préfet... —Auch, Imp. Lebat, an XII, 1 vol. in-80 [Min. Com. 1362]*.

Statistique du département de la Gironde, publiée sous les auspices de
M. le Préfet et du Conseil général par F. JOUANNET, bibliothécaire de la
ville de Bordeaux. — Paris, Dupont et Cie ; Bordeaux, Principaux li-
braires, 1839, in-40 [Min. Com. 1362]*.

Essai statistique sur le département d Indre-et-Loire ou l'ancienne
Touraine, par Aug. DuvAu. — Paris, Anthelme Boucher, 1828, 1 vol.
in-8° [Min. Corn. 13.214]*.

Statistique générale du Jura, traitée conformément au programme
donné par l'Institut de France d'après les ordres du Ministre de l'Inté-
rieur, par M. R. PYOT, docteur en médecine, membre de la Société d'ému-
lation du Jura. — Lons-le-Saunier, Imp. Courbet, 1838, 1 vol. in-8°.
[Motto : « La statistique est la source de l'histoire locale... elle carac-
térise une époque ». — Min. Com. 13.216]**.

Statistique du département du Lot, par J. A. DELPON, membre de la
Chambre des députés et du Conseil général du département. — Paris,
Bathelier, Achille Desanges, Cahors, C. Richard, 1831, 2 vol. 4° [Min.
Com. 1362]**.

Statistique horticole de Maine-et-Loire. — Angers, Pavie, 1842, 1 vol.
80 [Min. Com. 13.217]*.

Statistique du département de Maine-et-Loire, publiée par la Société
nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers, rédigée par M. DE
BEAUREGARD, président de la dite société, président de la Cour d'Appel
d'Angers... — 2e édition, Angers, De Cosnier et Lachèse, 1850, 1 vol. 8°
[Min. Com. 13.217 a, Renvoie à la lre édition 1842]**.

Précis de la Statistique générale du département de la Marne, publié
sous les auspices de M. le Préfet par J. CHALETTE père, ancien géomètre
délimitateur du cadastre... — Châlons, Boniez-Lambert, août 1844,
[T. 1 en partie autographié. T. II Dictionnaire statistique des com-
munes. Atlas autographié, signalé préface. — Min. Com. 13.2181**

Le départementde la Meurthe, Statistique historique et administrative

.
publiée sous les auspices de M. L. Arnault, préfet, par Henri LEPAGE,
membre correspondant de la Société royale des sciences. lre partie. —Nancy, Peiffer, 1843, in-8°[Min. Com. 13.219]**.

Statistique du département de la Moselle, ouvrage administratif publié
sous la direction du comte L. E. de CHASTELLUX, conseiller de préfec-
ture... par décision de M. le comte de Malher, Préfet. — Metz, Pallez et
Rousseau, I, 1854, in-8° [Min. Comm, 13.220]*.

Annuaire de l'Orne, 1811 [Cité p. Levasseur, Class. ouv., ci-après
4 L (3a), I, p. 500 n. 5. Non trouvé B. Nat.].

Statistique générale des Basses-Pyrénées,par Ch. de PICAMILH, avocat,



chef de bureau à la Préfecture. — Paris, E. Vignancour, 1858, 2 vol.
in-8° [Min. Corn. 13.221]*.

Description du département du Bas-Rhin, publiée avec le concours du
Conseil général, sous les auspices de M. Migneret, Préfet. — Strasbourg,
V. Berger-Levrault, 1858-64, 2 vol. in-8° [Min. Corn. 13.2221*.

Statistique générale du département du Haut-Rhin. [Citée p. Villermé,
Tableau, ci-après 4 V. 3, 1, p. 43].

Statistique abrégée du département de la Haute-Saône, suivie de la
liste alphabétique des cantons, mairies et communes... par J. B. POISSE-

NOT. — Vesoul, CI. Ferdinand Bobillier, 1819, 1 vol. 8° [Min. Com.
13.2231*.

Statistique du département de Saône-et-Loire, publiée sous les auspices
du Conseil général... par C. RAGUT, archiviste de la Préfecture, biblio-
thécaire de la ville de Mâcon. — Mâcon, Imp. Dejussieu, 1.838, 2 vol.
in-4° [Min. Com. 1362]*.

Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe...
par J. R. PESCHE. — Le Mans, Monnoyer; Paris, Bachelier, 1829-42,
6 vol. in-80 [Min. Com. 13.224]*.

Description du département du Tarn, suivie de l'histoire de l'ancien
pays d'Albigeois et principalement de la Ville d'Albi, par M. MASSOL,
ancien bibliothécaire du département. — Albi, Bauxens, 1818, 1 vol.
in-8° [Min. Com. 13.225]*.

Statistique du département du Var, par M. NOYON, chef de division à
la préfecture du Var. — Draguignan, H. Bernard, 1846, 1 vol. in-So
[Min. Com. 13.226]**.

Description générale du département de la Vendée, par J.-A. Cavoleau.

— Nantes, Mangin, 1818, 1 vol. petit in-4°. [Cité dans le suiv.]
Statistique ou description générale du département de la Vendée, par

J. A. CAVOLEAU, ancien secrétaire général de la préfecture de ce dépar-
tement et annotée et considérablement augmentée par A. D. de la FON-

TENELLE DE VANDORE. — Fontenay-le-Comte, Robuchon; Paris,
Dumoulin, 1844, in-8° [M'n. Com. 13.227]*.

Statistique du département de la Vienne, publiée sous les auspices de
M. Levert, préfet du département, par Alfred BARBIER, chef de division
à la préfecture. Territoire, population, agriculture, industrie. — Poi-
tiers, A. Dupré, 1863, 1 vol. in-8° [Min. Com. 13.228]*.

Le département des Vosges, Statistique historique et administrative
publiée sous les auspices de M. le Préfet et de la Société d'émulation par
Henri LEPAGE, auteur de la Statistique de la Meurthe, et par Ch. CHAR-

TON, auteur de l'Annuaire et de la Revue des Vosges...— Nancy, Peiffer,
1845, I, II (couvert. 1847), vol. in-8° [Min. Com. 13.229]**.

2. — Documents français indirectement statistiques (par ordre de date
de publication).

2 gé. — Enquêtes générales.

Commission de recherche et de publication des documents relatifs
à la vie économique de la Révolution. — Tableaux de dépréciation du



papier-monnaie, réédités avec une introduction par Pierre CARON.

— Paris, Imp. Nat. et E. Leroux, 1909, 1 vol. 8°***.
Rapport de M. LEFEBVRE-DURUFLÉ,au nom de la Commission spéciale

chargée, en conséquence de la proposition de M. Loyer, de présenter le
résumé de l'enquête sur la question du travail agricole et industriel, ordonnée
par le décret de l'Assemblée constituante en date du 25 mai 1848. —Moniteur universel

: déposé séance du 18 décembre 1850, no du
19 décembre 1850, p. 3631; publié, 3e suppl., no du 28 décembre
1850, p. 3738-3740 [Cf. ci-dessus Archives 20]**.

A rattacher à cette enquête :
Enquête industrielle des départements de l'Est, publ. par l'Associa-

tion de la défense du travail national. Mulhouse, 1848 [Citée Blanqui,
p. 226].

É. DOLLFUS. — Notes pour servir à l'histoire de l'industrie cotonnière
dans les départementsde VEst. — Id. — Rapport au préfet sur l'industrie
du Haut-Rhin. — [Documents de l'enquête 1848, cités Audiganne,
Pop. ouvr., ci-après 4 A. 6, p. 155, note].
Rapport fait au nom de la Commission d'enquête parlementairesur les

conditions du travail en France (Salaires et rapports entre ouvriers et
patrons) par M. DUCARRE. — Publié au Journal Officiel, 15,16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 novembre 1875. Et en volume, Paris, Guillaumin, 1877,
in-8° [B. Nat. L89 e 40.- Cf ci-dessus Archives 3°] **.

[Enquête parlementaire 1872]. — Rapport sur les réponses faites aux
questionnaires adressés aux préfets, présidents de Chambres de com-
merce, Chambres consultatives, Conseils de prud'hommes et Comices
agricoles, présenté par M. Louis FAVRE, Secrétaire de la Commission. —[Rapport Ducarre, ci-dessus], Annexe n° 7, Journ.. Off., 20nov. 1875**.

A rattacher à cette enquête :
DAUPIUNOT. — Enquête parlementaire sur les conditions de travail

en France. Réponse aux questionnaires. — Versailles, Cerf et Fils,
1874, 32 p. in-8°.

ESTAINTOT. — Étude sur le rapport parlementaire de M. Duearre,
traitant des conditions de travail en France et sur quelques faits pos-
térieurs. — Rouen, 1878, 56 p. in-8°.

LA ROCHE JOUBERT. - Les conditions du travail en France. Résumé
de la déposition de M. L. J. devant la Commission d'enquête. —Angoulême, 1874, 14 p. in-8°.

ROSTAING (Léon). — L'Enquête parlementaire sur les conditions du
travailen France. Conférencesouvrières. Vienne, Savigné, 1875, in-8°.

ROUGIER. —Le.! conditions du travail en France et les Syndicats
professionnels. Etude sur le rapport présenté par M. Ducarre. —Lyon, Riotor, 1879, 31 p. in-80.
Chambre des Députés. — Procès-verbaux de la Commission chargée

en 1884 de faire une enquête sur la situation des ouvriers de l'industrie et
de l'agriculture. — [Publiés à part] Journ. Off. à partir du 20 mars
1884 et Annales de la Chambre des Députés**.

Chambre des Députés. Commission de 44 membres chargée de faire
un Rapport sur la situation des ouvriers de V industrie et de Vagriculture,
nommée le 7 février 1884. — 1er Rapport par M. SPULLER, no 2695,
Journ. Off. An. p. 584**. — Rapports présentés : 1° par M. SPULLER
(Criseparisienne), nO2695, lre annexe [3e Législ]. J. Off., Ch. Doc. pari.,
1885, p. 1607**; 20 par M. CLEMENCEAU (Grève d'Anzin), no 2695



(2e annexe). J. Off., Ch. Doc. pari., 1885, p. 1567, et aussi Paris,in-8°***.
— Rapport le 26 décembre 1884 par M. DE LANESSAN sur la situationdes
industries de Lyon et de Saint-Etienne, n° 3446, J. Off. An. (1884),
p. 2288, Annales, t. XIV, p. 563**.

2ag. — Enquêtes concernant l'agriculture (Cf. ci-dessus 1 ag).

[Enquête agricole de 1867]. Rapport du directeur de l'agriculture, commis-
saire général de l'enquête. — 1 vol. in-4°, 1868*.

Enquête sur l'agriculture, 1866-70. — 36 vol. gr. in-8°*. — lre série.
Documents généraux, décrets, rapports, discussions et avis sur les questions
de la Commission supérieure [4 vol.]. — 2e série. — Comptes rendus des
enquêtes effectuées dans les départements et rapports des présidentsde ces
enquêtes régionales [28 vol.]*. -3e série. Dépositions sur les faits devant
la Commission supérieure par diverses personnes [1 vol.]. — 4e série.
Documents et renseignements recueillis à l'étranger par les agents consu-
laires de la France [3 vol.].

TUROT (Paul). — L'enquête agricole de 1866-70 résumée. — Paris,
Librairie agricole de la maison Rodrigue, 1877, in-8°*.
Enquête sur la situation de l'agrieulture en France en 1879 faite à la

demande de M. le Ministre de l'Agriculture... par la Société nationale
d'Agriculture, publiée par J. A. BARRAI.. — Paris, Bouchard Huzard,
1879-80, 2 vol. in-80*.

Ministère de l'Agriculture. Office des renseignements agricoles. —La petite propriété rurale en France. Enquêtes monographiques (1908-
1909). — Paris, Imp. Nat., 1909, in-8°**.

2 in. — Enquêtes concernant l'industrie.

Mémoire général et récapitulatif des travaux de la Sous-Commission
d'enquête pour l'industrie du coton. — Rouen, 1829, 122 p. in-8° [B.
Nat. Invent. V, 46.452]*.

Rapport de la Commission libre nommée par les manufacturiers et
négociants de Paris sur l'enquête relative à l'état actuel de V industrie du
coton en France. — Paris, 1829, in-8° [B. Nat. Invent., V, 50.470]*.

Enquête relative à diverses prohibitions à établir à l'entrée des produits
étrangers. — Paris, 1835. 3 vol. in-4° [B. Nat. L247 f 10]**.

Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. —
Enquête sur la situation industrielle et commerciale. — Paris, Imp.
Nat., 1872, in-4° [Commencée en 1869 sur les résultats de la réforme
de 1860. — Min. Com. 07.114]*.

Enquête parlementaire sur le régime économique. — T. I, Industries
textiles, coton. T. II, Industries de la laine, du lin, du chanvre et de la
soie. — Paris, Journ. Off., 1870, 2 vol. [non terminée].

COQ (Paul) et T. N. BÉNARD. — Résumé analytique de Venquête
parlementaire sur le régime économique de la France en 1870, coton,
laine, lin, chanvre, jute, soie, marine marchande.— Paris, Guillaumin,
1873. Extr. du Journal des Économistes, vol. in-8° [B. Nat. Invent.
V, 35. 319.]*
Chambre des députés. — Rapport au nom de la Commission du

travail chargée [8 février 1895] de procéder à une enquête générale sur
les conditions du travail et la sécurité dans les mines, déposé le 2 juillet



1896, par M. Louis LACOMBE. N° 1982. — J. Off., Ch. Doc. pari., 1896,
p. 1280-1306*.

Chambre des députés. — Procès-verbaux de la Commission des
mines. — Réponses écrites, t. I à V. — Paris, Motteroz, 1903 sq. in-4°.

Chambre des députés. — Enquête sur l'état de V industrie textile. —[Spécialement pour les salaires, t. V]. — Paris, Motteroz, 1903 sq. in-4°.

2 sp. — Enquêtes et publications spéciales.

OFFICE DU TRAVAIL. - Les Associations professionnelles ouvrières.

— Paris, Imp. Nat., 1894-1904, 4 vol. in-8°***.
DUGÉ DE BERNONVILLE, - Enquête sur les conditions de la vie

ouvrière en France en 1913-1914. — Bull. de la Stat. gén., oct 1916**.
OFFICE DU TRAVAIL. - Tarifs de salaires et conventions collectives

pendant la guerre f1914-1918). — Paris, Imp. Nat., 1921-1923, 4 vol.
in-8°***.
— Séries de prix :

Prix de base et de règlement des travaux de bâtiment publiés par MOREL,
contrôleur près le Conseil général des bâtiments civils. Édition de 1838,
de 1844.- Paris, Cosse et Dumaine, 1838 sq. 1844, in-fo. — [Édition de
1848, 1.849, puis annuellement, suivie ici jusqu'à la série V. de Paris]***.

Travaux de maçonnerie, série de prix établie et publiée avec sous-
détails par la Chambre syndicale pour l'année 1847. — Paris, Chambre
syndicale, 1847. in-40**.

VILLE DE PARIS (PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE). —Prix de règlement applicable aux travaux de bâtiment exécutés en —,établis par le Bureau général de vérification et de règlement de la
Préfecture de la Seine. — Paris, Imp. Corre et Marchai, 1855 sqq. vol.
gr. in-40***

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. Direction des travaux
de Paris. — Série de prix appartenantà la Ville de Paris applicable aux
ouvrages de toute nature à exécution en 1873-74. — Paris, Imp. Chaix,
vol. gr. in-4°***.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.- Série officielle des prix
de la Ville de Paris applicables aux ouvrages de toute nature à exécuter
en 1875-76. — Ibid., 1877-78. — Ibid., 1882. — Paris, Chaix, vol. gr.
in-40***.

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA, SEINE. - Série de prix de la
ville de Paris pour les travaux d'architecture. Année 1888. — Ibid. (6e édi-
tion), 1893. Vol. gr. in-4°*.

Série des prix élaborée par la Société centrale des Architectes, série spé-
cialement applicable aux travaux de bâtiment exécutés pour le compte
de la Ville de Paris. — Paris, Dclarue, lre éd. 1883, puis tous les deux ans
jusqu'en 1913, reprise 1920, tous les deux ans, 1930 (22e série), vol.
in-40***.

— Bordereaux de salaires :
Bordereau constatant les salaires couramment appliqués et la durée

normale du travail en usage à Paris dans les professions du bâtiment
à la date du 1er novembre 1899. Annexe à l'arrêté du Ministre du Com-
merce du 15 décembre 1900. — Bull. Off. du Trav., janv. 1900**.

OFFICE DE TRAVAIL. — Bordereaux de salaires pour diverses catégories
d'ouvriers en 1900 et 1901. — Paris, Imp. Nat., 1902, gr. in-80**.



Bordereaux de salaires dans l'industrie textile en 1902. — Bull. de
l'Off. de trav., fév. 1904**.

Bordereaux de salaires courants dans la région parisienne (Sellerie,
Imprimerie, bâtiment). — B. Min. Trav., 1922, 10/11/12, p. 420**.

3. — Documents étrangers sur la France, ou sur l'Europe et les États-
Unis, France comprise [par ordre de pays auteur, puis institutions
internationales; dans chacun, par date de publ.)

[États-Unis]
State of labor in Europe 1878. — Reports from the U. St. Consuls in

the several countries of Europe on the rates of wages, cost of living to
the labourers, past and present rates, present condition of the trade,
business, habits and systems, amount of paper money in circulation
and its relative value in gold and silver. — Washington, 1879, in-8°*.

GOULD. — L'etat social du travail d'apres l'enquête de Department
-of Labor de Washington. Les ouvriers de la houille, de fer et de l'acier
en Europe et en Amerique. Extr. de la Reforme sociale, X, 1893.

— Paris, 1893, in-8°.
[DEPARTMENT OF LABOR, U. S. A.] 1. — Wages in the United States

and Europe, 1870 to 1898. — Bulletin of the department of labor,
sept. 1898, p. 665-693, table II***.

[DEPARTMENTOF LABOR, U. S. A.] 2. — Wages in Lyons [sic], France,
1870 to 1896. — Ibid., may 1899, p. 418-420**.

[DEPARTMENTOF LABOR, U. S. A.] 3. — Wages in the United States and
in Europe, 1890 to 1903, by G. W. W. HANGER. — Ibid., sept. 1904,

p. 1118-1128***.
Annual report of the COMMISSIONER OF LABOR. — 15th (1900).

Wages in commercial countries. — Washington, Gov. pr. off., in-So..
HousE OF REPRESENTATIVES. Committee on ways a. means. —

Wages in the United States and foreign Countries indexed. Tariff informa-
tion 1921. — Washington, Gov. print. office, 1921, in-8°..

[ Grande-Bretagne]

Reports from Her Majesty's diplomatic and consular agents abroad,
respecting the condition of the industrial classes (and the purchase power
of money) in Foreign Countries, — London, 1870, 1871, 1872, 3 vol*.

Reports on the Labour question in foreign countries prepared for the
Labour Commission. 1) United States. 2) Colonies and Indian Empire.
3) Holland. 4) Belgium. 5) Germany. 6) France*. 7) Switzerland.
8) Italy. 9) Denmark, Sweden und Norway, Spain and Portugal.
10) Russia. 11) Austria Hungaria and Balkan States. — London,
Eyre a. Spottiswoode, 1892-93. in-fo.

BOARD OF TRADE. — Report of an enquiry... into working class rents,
housing and retail prices... France. — London, Stationery office, 1909,
1 vol. in-4°**.

INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE. Office permanent. —
Annuaire international de statistique, t. VI. Salaires et durée du travail.
Conventions collectives, chômage, placement, syndicats ouvriers et
patronaux, grèves et lock-outs. — La Haye, 1920, gr. in-8°*.



[BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL]. - Fluctuations des salaires
au cours des dernières années. — Rev. int. d. trav., janv. 23, juillet 1923,
sqq.*.

J. H. RICHARDSON. — Quelques aspects des fluctuations et des ten-
dances des salaires dans divers pays au cours des dernières années. —
Rev. intern. de trav., févr. 1928**.

4. — Publications privées de renseignement possible, françaises et
étrangères. (Les ouvrages et articles par ordre alphabétique d'au-
teurs, puis de titre).

4pé. — Périodiques (ou publications annuelles).
Périodiques (ou publications annuelles) dont j'ai dépouillé les articles,

les indications de faits et les indications bibliographiques concernant la
matière**

:
Bulletin de l'Institut international de Statistique, t. 1 à XXIV.
Bulletin du Comité des Travaux historiques et scientifiques. Section

des sciences économiques et sociales.
Documents du travail (Les).
Journal des Économistes.
Journal de la Société de statistique de Paris.
Mouvement socialiste (Le).
Musée social (Le). Annales. Mémoires.
Notes critiques (Sciences sociales).
Revue d'éeonomie politique.
Revue socialiste.
Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques.
L'Année sociologique, Série annuelle, t. I à X, Tomes XI, XII et Nou-

velle série, t. 1 et II.
J'ai en outre parcouru un certain nombre de périodiques de divers

ordres et de divers caractères dont je signalerai seulement ici les sui-
vants* (voir ci-dessus 1 gé pour Annales de statistique, de Ballois ou de
Deferrière) :

Annales de la science et du droit commercial. Janv. 42 à fin 1847. —
9 vol. in-8°.

Écho de la Fabrique. Journal industriel et littéraire de Lyon. — 1833-
34, in-4°.

Gazette des Tribunaux, notamment 1832 à 1845. in-8°.
Journal des Prud'hommes. Journal des fabricants et manufacturiers,

des directeurs d'usines, des chefs d'ateliers, des prud'hommes et conseils
de prud'hommes... par Le Hir. — 1848, lre année et suiv., in-8°.

Mémorial de Commerce et d'Industrie- 1837 à 1846, 11 vol. in-8°.
Revue mensuelle des questions sociales, ouvrières et fiscales. — Union

des Ind. métall. et minières. in-4°.

4 gé. — Ouvrages d'information générale.

Parmi les ouvrages d'information générale dont j'ai tenu à reconnaître
quelles étaient les informations ou indications de sources possibles
touchant notre matière, je retiendrai seulement ici

:

LAVISSE : Histoire de France contemporaine, de la Révolution à let



paix de 1919. T. 1, 1789-92, par P. Sagnac. T. II, 1792-99.111, 1799-1814,

par M. Pariset. IV, 1814-1830 et V, 1830-1848, par S. Charléty. VI,
1848-1859. VII, 1859-1875. VIII, 1875-1914, par Ch. Seignobos. IX,
1914-1918. X. Tables. — Paris, Hachette, 1920 sqq., 10 vol. in-8°*.
[dont utiles ici spécialement les volumes sur la Monarchie censitaire**].

Histoire socialiste. — Paris, Rouff, 1901 sqq. lre éd., vol. in-40* et
2e édit* [spécialement, les 1er, 2e, 3e, 4e volumes** concernant la Con-
stituante, la Législative et la Convention par Jean Jaurès et les 5e. 6e vo-
lumes* concernant le Directoire par Deville et le Consulat et l'Empire,
par Brousse et Turot. Les volumes suivants et déjà les 5e et 6e ne
contiennent guère d'informations propres qui aient eu à être retenues
ici].

4 an. — Anonymes.

Almanach des bâtiments de 1811 par F. M. GARNIER. — Paris (auteur),
1811. in-8°. [Cité Levasseur, Hist., I, p. 501, n. 51B. Nat. Invent.
V 21.550. Cf. ci-après 4 G. Garnier, Tarif...]*.

Almanach des bâtiments pour l'année 1790, in-8° [B. Nat. V, 29.997].
Almanach des bâtiments pour l'an 1816. — Garnier, in-8° [B. Nat.

V. 29.998]*.
Aperçu sur la condition des classes ouvrières et critique de l'ouvrage de

M. Buret sur La misère des classes laborieuses, etc., par le prince D...,
S... — Paris, Bureau, 1844, in-80 [B. Nat. Invent. R. 26.747]**.

Augmentation (L') des salaires agricoles en France de 1915 à J 920. —
Bull. mens. de inst. écon. et soc., nov. 1920*.

Congrès des Sociétés savantes, Vol. an. gr. 8° [Contiennent à diverses
dates quelques monographies,notamment 1892,1903, 1904,1908, etc.]*.

De la condition des ouvriers de Paris de 1789 jusquen 1841, avec
quelques idées sur la possibilité de l'améliorer. — Paris, Imp. de
J. B. Gros, 1.841, gr. 80 [B. N. Ll7, 2

: sur cet exemplaire au crayon :

par Durand]**.
Économie sociale (L') et l'histoire du travail à Lyon. Préface par

M. Isaac. — Lyon, Rey, in-8°*.
Encyclopédie départementale des Rouehes-du-Rhône, publ. sous la

dir. de P. MASSON. T. VIII. Industrie. T. IX. Commerce. T. X. Mouve-
ment social, 1923. — Marseille, Sémaphore, Paris, Champion,
vol. in-4°**.

Établissements Schneider (Les). Économie sociale. — Paris, Lahure,
1912, in-4°**.

Exposition de 1867, Paris. — Rapports du jury. T. IX. — Paris, in-8°*.
Exposition internationale de 1900, Paris. — Rapports du jury.

XVI, 2e p. CI. 104. — Paris, Imp. Nat., gr. in-8° [Salaires agricoles
monographies]**.

Exposition internationale de 1900, Paris. — Les Expositions de l'État
au Champ de Afars et A l'Esplanade des Invalides. T. 1 [Exposition ré-
trospective du Travail]. — Paris, Imp. Nat., gr. in-8°*.

Mémoiresur les moyensd'améliorer en France lacondition des laboureurs,
des journaliers, des hommes de peine, vivant dans les campagnes et sur les

moyens les moins onéreux de construire et d'entretenir les grands che-
mins. — Paris, 1789, in-8°*.

Pas-de-Calais (Le) au XIXe siècle, Notices à la demande du Con-
seil général d'Arras. — Arras, 1900, 4 vol. gr. in-8°*.



Rapports des délégations ouvrières aux Expositions de
\ — 1851, « La Presse », sept. 1851*.

— 1862, Londres. — Paris, gr. in-80*.

— 1867, Paris. — Paris, 3 vol. in-4°*.
— 1873, Lyon. — Lyon, 1873, in-8°*.
— 1873, Vienne. — Paris, 1876, in-8°*.
— 1878, Philadelphie. — Paris, 1878, in-8°*.
— 1883, Amsterdam. — Paris, 1885, 2 vol. in-8°*.
— 1886. Anvers. — Paris, 1886, 2 vol., in-8°*.

— 1886 (parisiennes) aux expositions anglaises. — Paris, 1886,
in-8°*.

Rapport sur la situation des classes ouvrières en 1849. — Le Peuple,
nO 169 et 183. [BN. Lc2 1063]*.

[Société industrielle de Mulhouse], — Histoire documentaire de l'In-
dustrie de Mulhouse. — Mulhouse, 1902, in-4°***.

[Ibid.]. — Le Centenaire de la Société industrielle de Mulhouse, 1826-
1926. T. II. V industrie et le commerce à Mulhouse et dans le Haut-Rhin
de 1900 à 1925. — Mulhouse-Dornach, Braun, 1926. 2 vol. gr. 40**.

S... (P...) voir
:

Aperçu...

4 A. AFTALION (Albert). — L'Industrie textile en France pendant la
guerre (La guerre et l'industrie française). — Paris, Publications de la
dotation Carnegie, Presses Universitaires, s. d., in-8°**.

ARDOUIN-DUMAZET (V. E.). — Voyages en France. — Paris, Berger-
Levrault, 1897 et suiv., vol. in-12*.

AUDIGANNE (A.). 1. — L'industrie contemporaine. Ses caractères et ses
progrès chez les différents peuples du monde. — Paris, Capelle,* 1856,
in-Ro*.

» 2. — L'Industrie française depuis la Révolution de février.

— Paris, Guillaumin, 1849, in-12*.
» 3. — Mémoires d'un ouvrier de Paris, 1871-1872. — Paris.

Charpentier, 1873, in-12*.
» 4. — Les ouvriers d'à présent et la nouvelle économie du travail.

— Paris, Lacroix, 1865, in-8°.
» 5. — Les ouvriers en famille, ou Entretiens sur les devoirs et

les droits de l'ouvrier dans les diverses relations de sa vie laborieuse.

— Paris, Mathias, 1850, Lecoffre, 1852 ,8e éd., 1878, in-8°*.
» 6. — Les populations ouvrières et les industries de la France.

Études comparatives sur le régime et les ressources des différentes indus-
tries, sur l'état moral et matériel des ouvriers de chaque branche de
travail et les institutions qui les concernent. — Paris, Capelle, 1854,
[lre éd.], 1 vol.; 2e éd., 1860, refondue, 2 vol. in-8° [B. N. L719
A, 2e éd.]**.

» 7. — Le travail et les ouvriers sous la troisième République. —Paris, Garnier, 1873, in-12*.
AVENEL (Vicomte G. d'). 1. — Histoire économique de la propriété,

des salaires, des denrées et de tous,les prix en général depuis l'an 1200
jusqu'à l'an 1800. — Paris, Imp. nat., t. 1 et II, Leroux t. III sqq.,
1894 sqq. 6 vol. gr. in-8°**.

» 2. — Le mécanisme de la vie moderne. — Paris, Colin,
1898 sqq., vol. in-18*.



4 B. BALLI.N (Armand-Gabriel). — Renseignements statistiques sur
Paris et les départements recueillis et mis en ordre. — Rouen, Périaux,
1823, in-8° [B. Nat. L31 17 Pièce]*.

BALLOIS. — Voir Statistique des préfets 5°, 1 gé.
BALLOT (Ch.). - L'introduction dit machinisme dans l'industrie fran-

çaise. — Paris, Comité des Trav. historiques, IX, 1923, in-8°..
BARBERET (G.). — (Le travail en France). Monographies profession-

nelles. — Paris, Berger-Levrault, 1886 sq., 6 vol. in-8°*.
BAUDE. — Les ouvriers. — Revue des Deux Mondes, mai 1848*.
BAUDRILLART (Henri). - Enquête sur la situation agricole des diverses

provinces de la France. I. Normandie, Bretagne. — II. Maine, Anjou,
Touraine, Poitou, Flandre, Artois, Picardie, Ile-de-France. — III. Les
populations du Midi. (3e S. pub. p. Alf. B). — Paris, 1885-88, vol.
in-8°*.

BEAUREGARD (Paul) 1. — Essai sur la théorie du salaire. La main-
d'œuvre et son prix. — Paris, Larose et Forcel, 1887, in-8°*.

» 2. — La hausse des salaires au XIXe siècle en France et à
l'étranger. — Rev. d'Éc. polit., 1887, janv. fév.*

BÉCHAUX (A.). — Le salaire et l'époque moderne. — Paris, Palmé,
1887, in-8°*.

BENDER (Émile).
— Le salaire effectif, sa protection par la loi, avec

préface de Paul Pic. — Paris, Rousseau, Lyon, A. Cote, 1898. Lyon,
Imp. Legendre et Cie, 1898, in-8°*.

BENOIST (Charles) 1. — L'organisation du travail (La crise de l'État
moderne). T. I. Le travail, le nombre et l'État. Enquête sur le travail dans
la grande industrie. — Paris, Plon Nourrit, 1905, in-8°*.

» 2. — Le travail dans la grande industrie. Le coton. — Rev.
des Deux Mondes, 15 mai 1905*.

» 3. — let ouvrières à l'aiguille et Paris. — Paris, Chaillev,
1895, in-12*.

BÈRES (Émile).
— Des classes ouvrières. Moyens d'améliorer leur sort

sous le rapport du bien-être matériel et du perfectionnement moral.
— Paris, Charpentier, 1836, in-8°*.

BIGOT de MOROGUES (Baron Pierre). 1. — De la misère des ouvriers
et de la marche à suivre pour y remédier. — Paris, Huzard, 1832, in-8°.
[B. Nat. R. 44.581]**.

» 2. — De V insuffisance des théories des écono-
mistes modernes, des fautes qu'elles ont fait commettre au gouvernement
et des moyens d'y remédier, suivis d'une notice sur le travail, les
machines, la richesse et les salaires. — Orléans, 1832, in-8°*.

BIOLLAY (Léon). 1. — La question des salaires. Un projet de
solution. — Paris, Dentu, 1863, in-8°*.

» 2. — Les prix en 1790. — Paris, Guillaumin, 1886,
in-8°**.

BLANC (Louis). 1. — Histoire de dix ans, 1830-1840. — Paris, Pagnerre,
1841-1844, 5 v. in-8°*.

» 2. — Organisation du travail. — Bruxelles, 4e éd.,
Hauman, 1845, 9e éd., Paris, 1830, in-12 [B. N. Invent. R. 29 146 i**.

BLANQUI Aîné (Ad.). 1. — Des classes ouvrières e/1 France pendant
l'année 1848. — Paris, Didot, 1849, 2 yol. in-18. [13. Nat. Invenl. R.
29.271, 2 en 1J**.

» 2. — Cours d'économie industrielle, 1836-37, 1837-38, 1838-



39, recueilli et annoté par A. Blaise et Jos. Garnier. — Paris, Augé,
puis Hachette, 1837-30, 3 vol. in-8°*.

» 3. — Rapport sur la situation des classes ouvrières en 1848. —Journ. des ECOIJ., 1848, déc.*.
» 4. — Sur la situation des classes ouvrières en 1848 à Lyon

et à Saint-Étiennc.
— Journ. des Écon., 1849, mars*.

BLOCH (Camille). — L'assistance et l'État en France à la veille de
la Révolution, 1764-1790. — Paris, Picard, 1908, in-8°*.

BLOCK (Maurice). — Statistique de la France, comparée avec les autres
États de l'Europe. — Paris, Amyot, 1860, 2 vol. in-8°*.

BONHOMME-COLLIN (Jules). — Extinction graduelle du paupérisme,
ou moyen du rétablissement de l'équilibre entre le prix des salaires des
ouvriers et le prix des aliments. — Nantes, de Merson, 1843, brochure
in-go [B. Nat. Rp. 6297]*.

BONNEFF (Léon et Maurice). — La vie tragique des travailleurs.
Enquêtes sur la condition économique et morale des ouvrierset ouvrières
de l'industrie, 3e éd. — Paris, Rouff [1908] in-18*.

BONNEMÈRE (Eugène). — Histoire des paysans depuis la fin du moyen
âge jusqu'à nos jours (1200-1850). — Paris, Chamerot, 1856, 2 vol.
in-8° [B. Nat. Ll6 12]*.

BOUCHARD (A.). - Les changements subis depuis 1850 par le taux des
salaires agricoles et industriels dans le département de Maine-et-Loire.
(Mémoire présenté au Congrès d. soc. sav., sect. des Se. écon. et
soc.). — Angers, Laclièse et Dolbeau, 1883. [B. Nat. go LI8-84]*.

BOUYON (A.). — I. Questions ouvrières. Le salaire à Paris, ce qu il est,
ce quil devrait être. — Paris, Le Chevalier, 1872, broch. in-8°. [B. Nat.
Rp. 8372]*.

BOYER (Adolphe). — De l'état des ouvriers et de son amélioration par
l'organisation du travail. — Paris, Dubois, 1841, 2E éd. Vve Boyer,
1841, in-18. [B. N. L b51 3426]*.

BROCARD (L.). — La grosse métallurgie française et le mouvement des
prix de 1890 à 1913. — Paris, Rivière, 1923, in-8®**.

BUQUET (Amédée). — Le sublime ou le travailleur comme il est en
1870 et ce qu'il peut être, par D. P. Examen critique par. — Paris,
Lacroix, 1873, broch. in-8°. [ou Anonyme, Même titre, par D. P. (Denis
Poulot), lre éd. Bruxelles, Lacroix, 1870. 2e éd., Paris, 1872, in-80]*.

BUREAU (Paul). — Le contrat du travail. Le rôle des syndicats pro-
fessionnels. — Paris, Alcan, 1902, in-80*.

BURET (Eugène). — De la misère des classes laborieuses en Angleterre
et en France-, de la nature de la misère, de son existence, de ses effets,
de ses causes... — Paris, Paulin, 1840, 2 vol. in-80 [B. N. Invent. R.
30.270/71]**.

4 C. CALEMARD DE LAFAYETTE (Charles). — Enquête sur le travail
agricole et industriel. Rapport sur les deux cantons du Puy suivi d'une
étude d'économie agricole. — Le Puy, Guillaume, 1849, Paris, 1851,
in-So*.

CAMBON (Victor). — La France au travail. Lyon. Saint-Étienne,
Grenoble, Dijon. — Paris, P. Royer, s. d. [1911], in-8°*.

CARON (Paul). — Une enquête sur les prix après la suppression du
maximum. — Paris, 1920, in-8°*.

CHAPMAN (Sydney J.). — Word and wages, in continuation of



Lord Brassey's Work and Wages and Foreign work and English wages.
Part. I. Foreign compétition. — London, Longmans, 1904, in-80*.

CHAPTAL (Le comte). — De l'Industrie française. — Paris, Renouard,
1819, 2 vol. in-8°. [B. N. V, 34 397 /8]**.

CHARMETANT (C.). — La famille, le salaire et les impôts. Extr. de
l'Université catholique. — Lyon, Vitte, 1894, in-80 [B. N. R pièce
5976]*.

CHAVANNE. — Voir Dareste.
CHERBULIEZ (A. E.). — Études sur les causes de la misère tant morale

que physique, et sur les moyens d'y porter remède. — Paris. Guillaumin,
1853, in-12*.

CHEVALIER (Émile). 1. — Les salaires au XIXe siècle. — Paris, Rous-
seau, 1887, in-8° [B. N. R. 7703, R. 9540]**.

» 2. — La grande et la petite industrie. La grande et la petite
culture. Rapport au nom de la 15e section de l'Exp. d'Econ. sociale, 1889.

— Paris, Imp. Nat., in-8°*.
CHEVALIER (Michel). — L'amélioration du sort des travailleurs,

Les salaires, l'organisation du travail. — Paris, Guillaumin, 1848:
in-12*.

CHEYSSON (Émile). — Le salaire au point de vue statistique, économique
et social (Société d'économie sociale). — Paris, Rougier, 1884, broch.
in-8°*.

CLAYE (Jules). —De la questiond'augmentationdu salairedes composi
teurs typographes. Lettre à M. le Rédacteur en chef du « Journal du
dimanche ». — Paris, Claye, 1861, in-8°*.

COCHIN (Aug.). — De la condition des ouvriers français, d'après les
derniers travaux. — Paris, Doniol, 1862, in-8°*./ COCHIN (J. D. N.). — De l'extinction de la mendicité. — Paris,
Mesnier, 1829, in-8° [B. N. R. 31.906]**.

COCHUT A. 1. — L'enchérissement des marchandises et des services. —
Rev. des Deux-Mondes, 1er déc. 1883.

» 2. — Du Droit des classes souffrantes. — Rev. des Deux-
Mondes, août 1839*.

» 3. — Le travail et les ouvriers. Du sort des classes laborieuses.

— Rev. de Deux-Mondes, 1er octobre 1842*.
COLSON (C.).—Coursd'Économiepolitique. Éditiondéfinitive. Livre III.

La propriété des capitaux, des agents naturels et des biens incorporels. —Paris, Gauthier-Villars, Alcan, 1918, in-8°***.
— Supplément au livre III. Les changements apportés par la guerre

à la richesse de la France. — Ibid., 1926, broch. in-80 [pagination conti-
nuée du précédent]***.

COMPAGNON (Alexandre). — Les classes laborieuses. Leur condition
actuelle, leur avenir par la réorganisation du travail.— Paris, Michel
Levy,.8q8, in-18*. ;

CORSOPT^A). — Le secret du peuple dé Paris. — Paris, Pagnerre, 1863,
in-8° [B. Nat. Li3 264]*.

COR#ÉLISSEN (Christian). — Théorie du salaire et du travail salarié.
— Paris, Giard et Brière, 1908, in-8°**.

COSTE (Adolphe). 1. — Les bénéfices comparés du travail et du capital
dans Vaccroissement dela richesse depuis cinquante ans. — J. Soc. stat.,
1896, p. 438-453. Discussion, p. 435-438. — 1897, p. 106-126*.

» 2. — Étude statistiquesur les salaires des travailleurs et le revenu
de la France. — J. Soc. Stat., 1890, p. 225-240*.



J COTTU (Louis). — Du sort des travailleurs, en réponse à M. le Bon
Charles Dupin. — Paris, 1841, broch. in-18 [B. N. L51 b 3395]*.

COURCELLE-SENEUIL (J.-G.). - De l'agitation pour la hausse des
salaires. — Journ. des Écon., 1864, déc.*.

COUTANT, ouvriercompositeur. —Du salaire desouvriers compositeurs..*
Réponse à la brochure de G. Clave, maître imprimeur. — Paris, Poulet
Malassis, 1861, 2e éd., broch. in-8°*.

4 D. DARESTE DE LA CHAVANNE (Antoine).-Histoire des classesagricoles
en France depuis Saint-Louis jusqu'à Louis XVI.— Paris, Guillaumin,
1854 et 2e éd., 1858, in-8°*.

DARMESTETER (Mme). - The workmen of Paris, 1390-1890. —Fortnightly Review, 1890, July*.
DAUBIÉ (Mlle Julie). — La femme pauvre au XIXe siècle. — Paris,

Guillaumin, 1866, in-80. 2e éd., Thorin, 1870, 3 v. in-12.
DELAIRE ( ? ). — Les variations des salaires dans l'industrie du bâti-

ment à Paris depuis 1830. — Paris, s. d. in-8°*.
DENUC (Jules). — Les salaires. — Rev. (l'ée. polit., mai 1930. [Cf.

articles antérieurs annuels de même titre]*.
(DEROISIN). — Les coalitions et le salaire. — Extr. de la « Philosophie

positive », juil. et août 1867. Versailles, 1867, in-80.
DONIOL (Henri). — Histoire des classes rurales en France et de leurs

progrès dans l'égalité civile et la propriété. — Paris, Guillaumin,
1857, in-80*.

Du CELLIER (Florent). 1. — Histoire des classes laborieuses en France
depuis la conquête de la Gaule par Jules César jusqu'à nos jours. —Paris, Didier, 1859, in-8° [B. Nat, L17 11]*.

» 2. — Les classes ouvrières en France depuis 1789. — Paris,
Dubuisson, 1857, broch. in-8° [B. Nat. Ll7 10].

DUCHATELLIER (Armand, R.-M.) [cité parfois : Du Châtelier]. 1. —Essai sur les salaires et les prix de consommation de 1202 à 1830.
Demande d'une enquête à la Chambre des Députés. — Paris, 1830,
in-8° [B. N., 80 R. Pièce, 2868]**.

» 2. — L'agriculture et les classes agricoles de la Bretagne. —Paris, Guillaumin, 1863, in-8°*.
» 3. — Recherches statistiques sur le dép. du Finistère. V. 1 dép.

Du MAROUSSEM (Pierre). — La question ouvrière. I. Charpentiers de
Paris, compagnons et indépendants. — Paris, Rousseau, 1891, in-8°*.

— II. Ébénistes du Faubourg Saint-Antoine, id., 1892, in-8°*. — III.
Le Jouet parisien. — id., 1894, in-8°*. — IV. Halles centrales de Paris
et Commerce de Valimentation. — id., 1894, in-8°*.

Du MESNIL-MARIGNY (Jules). 1. - A. MM. les membres de la Société
internationale ouvrière, réunis à Londres (25 septembre 1865). Salaire et
durée du travail journalier. — Paris, 1865, in-8°*.

» 2. — Solution de la question des salaires. Fin des grèves. —Paris, Cournol, 1865, 2e édit.., corrig. et augm., in-8°*.
DUNAIME (Pol).- Étude sur l'industrie du fer dans le nord des Ardennes

françaises. — Annales des mines, 7e liv. 1907, p. 1-109*.
DUPASQUIER ( ?). — Étude sur le malaisedes classes ouvrières. — Paris,

in-8°. [Cité Enq. 72.]
DUPIN (Charles). 1. — Bien-être et concorde des classes du peuple

français. — Paris, Didot, 1841, in-32*; 1838, in-18.



» 2. — Forces productiveset commerciales de la France. — Paris,
Bachelier, 1827, 2 v. in-40**.

» 3. — Le petit producteur français. — Paris, Bachelier, 1827-28,
6 vol. in-12*.

» 4. — Sur le sort des ouvriers considéré dans ses rapports avec
l'industrie, la liberté et l'ordre public. — Paris, 1831, in-18*.

DUTENS (Jh.). — Essai comparatif sur la formation et la distribution
du revenu en France en 1815 et 1835. — Paris, Guillaumin, 1842, in-8°
[B. Corn. 47]*

.DUTOUQUET (Dr Hippolyte). — De la condition des classes pauvres
à la campagne et des moyens les plus efficaces de l'améliorer. — Paris,
GuillaullÚn, 1846, in-8°*.

4 E. EMMERY (DE SEPT-FoNTAINEs).— Amélioration du sort des ouvriers
dans les travaux publics. Appel aux ingénieurs, aux directeurs des grands
ateliers, aux administrateurs exécutants. — Paris, Belin, 1838, broch.
in-8° [B. N. R. p. 1044J*.

ESPINASSE (R.). — L'ouvrière à l'aiguille à Toulouse. — Paris, Picard,
Toulouse, Privat, 1907, in-8°*.

4 F. FAUCHER (Léon) 1. — Les classes laborieuses. — Paris, s. d., in-8°.
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