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VI. 

BIBLIOGRAPHIE 

Bevufs- und Gewerbezâhlung vom 14. Juni 1805. Stathtik des devtschen Reiches, Neve 
Folge, Bande 102-119. 18 volumes in-4°. Berlin, 1897-1899. 

L'Office impérial de statistique de l'Empire allemand vient de terminer, au mois de 
novembre dernier, le travail le plus considérable qui ait été exécuté jusqu'ici sur la statis
tique des professions. En attendant qu'il soit rendu compte dans le journal de la Société 
de statistique de l'ensemble ou de certaines parties de cette œuvre, il nous a paru utile d'en 
donner immédiatement un aperçu sommaire des matières, comme l'a fait le directeur 
M von Scheel en tète du dernier volume de la publication 

Le plan de cette statistique a été dressé par l'Office impérial de statistique. Il a été sou-
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mis à là discussion d'une conférence des représentants de la statistique de l'Empire, en 
novembre 1894. H a été adopté par le Reichstag le 27 mars 1895; la loi a été promul
guée le 8 avril. La classification a été fixée par décrets du Conseil fédéral du 10 juin 1895 
et du 23 avril 189G. Le recensement a été exécuté dans chaque État, le 14 juin 1895, 
d'après les procédés employés pour le dénombrement de la population. Le questionnaire 
portait 14 questions. 

Le travail du dépouillement des bulletins et de la confection des tableaux a été réparti 
entre l'Office impérial et les bureaux de statistique des dix principaux Etats (le dépouille
ment des bulletins des seize autres Etats a été fait par les bureaux des onze premiers 
Etats). Outre leur correspondance, les directeurs ont tenu, de 1895 à 1898, quatre confé
rences pour s'entendre sur le mode uniforme d'exécution. 

Le premier volume, publié en février 1897, est le 102e volume de la nouvelle série. 
11 contient la répartition de la population de l'Empire divisée en 207 groupes et considérée 
dans sa profession principale et dans ses professions accessoires. Il contient aussi des ren
seignements spéciaux sur quelques métiers et sur le chômage. 
' Le second volume (volume n°103) considère les personnes de chaque groupe classées 
d'après l'âge, l'état civil et la religion. 

Les troisième et quatrième volumes (nos 104 et 105) portent sur le détail des États 
allemands. 

Le cinquième (n° 106) présente la population de chacun des États allemands sous le 
rapport de l'âge, de l'état civil et de la.religion et donne des renseignements particuliers 
sur les marchands ambulants, sur l'industrie domestique et sur le chômage. 

Les sixième et septième (n05 107 et 108) étudient la population de chacune des 28 
villes de plus de 100000 habitants avec renseignements spéciaux sur certaines professions 
et sur le chômage. 

Le huitième (n° 109) présente la population de chacune des 1 008 petites circonscriptions 
administratives des Etats de l'Empire envisagées dans ses 207 professions principales et 
accessoires, et dans sa condition dans la famille (membres de la famille, domestiques). 

Le neuvième (n° 110) présente la population des Etats de l'Empire dans les 207 pro
fessions, d'après l'importance des communes (moins de 2000 hab., de 2000 à 5000, de 
5000 à 20000, de 20 000 à 100 000, de plus de 100 000) 11 contient un tableau spécial 
sur le chômage. 

Ces neuf volumes ont été publiés dans le cours de Tannée 1897. 
Le dixième (n° 111) ne l'a été qu'en 1899. C'est un résumé des neuf volumes précé

dents qui contient le classement professionnel et social de la population de l'Empire et qui 
est illustré de 28 graphiques. 

Le onzième (n° 112), publié en 1898, est spécialement consacré à l'agriculture. Il con
tient les renseignements recueillis par l'enquête sur le nombre et l'importance des ex
ploit itions agricoles, leur répartition en exploitations par le propriétaire et exploitations 
par le fermier, l'élevage, l'emploi des machines, la culture maraîchère, les professions 
accessoires des cultivateurs. Huit cartes accompagnent ce volume. 

Avec le douzième (n° 113) commence la statistique industrielle qui a été recueillie au 
moyen de cartes spéciales jointes, comme les cartes agricoles, aux feuilles de ménage. Ce 
volume donne pour l'Empire en général la description des exploitations d'après leur 
importance, l'emploi des moteurs et des machines, la durée du travail pendant Tannée, 
la forme légale de l'entreprise, la situation du personnel et le genre d'occupation. Les 
professions y sont au nombre de 320, y compris les professions commerciales. 

Le treizième (n°114) donne le nombre, l'importance, le personnel des exploitations, par 
État. 

Le quatorzième (n° 115) donne, par État, l'emploi des moteurs et traite de l'industrie 
domestique et de la nature des entreprises. 

Le quinzième (n°110) donne, pour chacune des 28 grandes villes, des renseignements 
sur le nombre et l'importance des 320 professions, sur les moteurs, la nature des entre
prises et sur la situation du personnel. 

Les seizième et dix-septième (irs 117 et 118) fournissent pour les 1008 circonscriptions 
administratives, d'après le même plan que ceux du volume n° 109, des renseignements 
sur le nombre des exploitations principales et accessoires et des personnes occupées 
dans les 320 professions. 

Ces sept volumes ont été publiés en 1898. 
Le dix-huitième et dernier (n° 119) Ta été en 1899. Comme le dixième, c'est le résumé 

de la statistique industrielle contenue dans les six volumes précédents. 11 forme le pendant 
du volume n° 111. 11 comprend un texte divisé en onze chapitres: 1er cliap. : Exploitations 
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industrielles et personnel industriel en général; 2eImportance des exploitations industri
elles (par une personne seule ou par une personne employant d'autres personnes); 3e Situa
tion du personnel industriel; 4e Occupations effectives des ouvriers dans chaque genre 
d'exploitation; 5e Emploi de moteur et de machines; 6e Importance et productivité des 
entreprises; 7e Forme légale des entreprises; 8e Industries qui ne travaillent qu'une sai
son; 9e Industries domestiques, marchands ambulants, travail des prisons; 10eIndustrie 
et commerce dans les Etals de l'Empire ; 11e Industrie et commerce de l'Empire allemand 
comparés avec les Etats étrangers. A la fin de ce volume se trouvent en appendice des 
tableaux synoptiques, des rapports résultant du dénombrement du 14 juin 1895 et des 
comparaisons de ce dénombrement a\ec celui de 1882. Il est accompagné, en outre, de 
14 cartes de TEmpire allemand qui font voir la répartition géographique des principaux 
faits consignés dans le \olume. 

L'ensemble de ce gigantesque travail forme un total de 9940 pages et de 50 graphiques. 
Le directeur de TOlfice impérial de statistique, M. von Scheel, ne fait qu'exprimer un 
sentiment que tous les statisticiens partageront quand il'dit que cette œuvre prendra une 
place importante parmi les travaux statistiques et servira, par sa méthode et par ses ré
sultats, la science et l'administration. 

La publication de l'Office impérial de statistique de TEmpire allemand s'est terminée 
précisément au moment où paraissait le premier volume des Résultats statistiques du re
censement des industries et professions, du 29 mars 1896. Le Journal de la Société de 
statistique reviendra prochainement aussi sur celte importante publication. 

E. LEVÀSSÇUR. 


