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Plusieurs questions, notamment celles numérotées 2, 5 et 6, posées 
pour la Section li, semblent réclamer avec raison l'uniformité dans 
l'appréciation des .valeurs de statistique commerciale. 

Et de fait, il y a une telle divergence dans les données émanant des 
gouvernements, aussi bien que des économistes statisticiens, qu'il est 
souvent presque impossible d'établir une comparaison, notamment 
entre les valeurs du commerce des diverses nations, comme nous 
l'avons dit déjà dans notre rapport sur la Géographie (section J). 

C'est pourquoi nous offrons à la section II quelques observations à ce 

sujet. 

PREl'tfIÈRE OBSERVATION.- Si l'on consulte, par exemple, leJbel ouvrage 
publié,par le Ministère de l'industrie et du Travail sous le titre LA BEL

GIQUE, lnstilulions, Industrie, Commerce, on trouve aux pages 700-702 
trois tableaux très suggestifs. 

L'un d'eux donne pour le commerce spécial belge en 1903 les sommes 
de 2,656 millions de francs pour les importations, et 2,110 millions 
pour les exportations, soit 4 milliards 766 millions en totalité. 

Si à cette somme on ajoute celle du transit, qui s'est élevé la même 
année à 1, 780 milions, on obtient 6 milliards,546 millions, qui~semblent 
bien représenter le véritable commerce yénéral de la Belgique. 

Or, comment se fait-il que le tableau n° 1 marque pour le commerce 
général 4 milliards 447 millions à l'importation et 3 milliards 890 mil
lions à ~l'~xportation, ce qui fait un total de 8 milliards~337 millionSJ 
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dépassant de 1 milliard 791 millions la valeur du commerce général 
établi plus haut? 

C'est apparemment en doublant le chiffre du transit, c'est-à-dire en 
additionnant les entrées et les sorties du transit, que l'on obtient pour 
celui-ci une valeur de 3 milliards 060 millions, et cela pour des mar
chandises qui ne sont pas belges_, ou ne lui sont pas destinées, et qui ne 
font qu'emprunter nos voies de communication pour passer d'un pays 
frontière à un autre. 

Cette manière d'établir le calcul ne conduit-elle pas à un résultat exa
géré, de nature à fausser les idées? Il serait préférable de · n'envisagèr 
que la valeur réelle des marchandises, valeur prise à leur entrée en 
Belgique ou à leur sortie du territoire, ainsi que certains documents 
officiels semblaient l'avoir fait après 1898. 

DEUXIÈME OBSERVATION. - A la page 704 du même ouvrage, se trouve 
un excellent tableau comparatif de la valeur du commerce spécial des 
divers pays de l'Europe en 1901. 

La Belgique y figure pour 4 milliards 49 millions de francs, la France 
pour 8 milliards 38~ millions, l'Allemagne pour 12 milliards 167 mil
lions, l'Angleterre pour 21 milliards 938 millions, et ainsi des autres 
puissances, sauf les Pays-Bas. 

Nous ne voudrions pas contester Je bien fondé de ce tableau, dont 
« les éléments ont été puisés dans le Statistical Abstract ». Toutefois, 
rien ne nous assure que les divers Gouvernements prennent soin de dis
tinguer comme nous le commerce spécial du commerce général, 
d'autant plus que certains pays n'ont qu'un transit insignifiant, presque 
négligeable. De plus, les documents allemands ou fran .çais nous 
donnent souvent des chiffres bien différents de ceux des documents 
belges ou anglais. Chaque pays a un mode de relèvement plus ou moins 
distinct, ce qui fausse absolument Jes tableaux comparatifs . 

. ÎROISIÈl\lE OBSERVATION. - Pourquoi le. tableau de ]a page 704, dont 
nous venons de parler, omet-il de faire figurer les Pays-Bas, dont le 
commerce, si l'on en croit certains documents, dépasserait même celui 
de la Belgique, non, seulement pour la moyenne par habitant, mais 
encore pour la valeur totale? 

Ne serait-ce pas parce qu'il y a ici incertitude sur la base des appré
ciations, donnant des unités qui ne sont pas comparables? 

En somme, le professeur ou l'auteur d'ouvrage géographique se 
trouve souv~nt embarrassé dans le choix des données de source diffé
,rentc, lorsqu'il veut établir des comparaisons instructives pour ses 
élèves. 
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Ceci est vrai non seulement pour les statistiques du commerce, mais 
encore pour une foule d'autres concernant la population et la superficie, 
les ressources financières des États du globe, l'importance des marines 
marchandes et militaires, les longueurs des chemins de fer ou, plutôt, 
l'importance relative de leur trafic, en un mot, pour tout ce qui est du 
dom3ine de la statistique comparée. 

Il y a donc lieu de souhaiter que le Congrès de Mons trouve, ainsi 
qu'on le lui propose d'ailleurs, les moyens d'apporter plus d'uniformité 
dans les calculs de recensements ou d'appréciations, si importants et si 
lumineux de la statistique en général. 

HA YEZ, imprimeur. - Bruxe!le1>. 
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SECTION n. - STATISTIQUE INTERNATIONALE. 

Le relevé des importations et des exportations directes entre 
pays , déterminés ne constitue pas ce que l'on doit entendre 
par le commerce d'échanges. 

RAPPORT PRÉSENTÉ 

PAR 

M. Charles GODCHAUX 

Président de la Chambre de Commerce anglo-belge, à Londres. 

La nation qui établit sa statistique commerciale a pour objet de 
se rendre compte : 

1° de l'étendue de son mouvement général, lequel comprend la 
somme des marchandises importées et exportées; 

2° de la nature et de la valeur des produits que comporte ce mouve
ment; 

3° des pays de provenance ot des pays dP, destination avec lesquels 
elle se trouvelen rapport. 

Les renseignements qui lui sont fournis à cet effet peuvent être 
acceptés comme étant l'expression de la véri~é, considérant que ceux-ci 
sont recueillis par les receveurs des douanes, d'après les déclarations 
des importateurs, des exportateurs et des entrepositaires. D'après ces 
données, il est ouvert un compte spécial à chaque contrée, lequel · 
accuse d'un côté la nature et la valeur des commodités livrées par elle, 
et de l'autre celles qui lui ont été fournies. 

De ces relevés, ainsi présentés périodiquement, ori conclut à l'aug
mentation ou à la réduction du chiffre des affaires traitées, et les inté
ressés qui puisent !dans ces tableaux les informations qui leur sont 
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nécessaires sont induits en erreur, attendu qu'actuellement la statistique 
n'enrégislre que les produits et leur valeur respective, faisant l'objet des 
correspondances directes et réciproques. · 

Le commerce et l'industrie ont toutefois besoin d'en connaître davan
tage, pour donner à leurs relations extérieures tout le développement 
qu'elles comportent, et il convient à cet effet aux gouvernements 
d'entrer dans de plus amples détails, en exigeant des informations qu'ils 
ont négligé de solliciter jusqu'ici. 

C'est de ce manque d'éclaircissement que proviennent les déductions 
erronées relatives aux rapports mercantiles entre deux pays déterminés, 
et je me permets d'attirer l'attention des autorités sur une lacune, 
laquelle étant comblée, aurait pour effet de présenter sous leur véritable 
jour, la nature et Je montant des opérations traitées entre eux, et qui 
constituent ce que l'on doit entendre par commerce d'échanges. 

Les renseignements imparfaits, qui ressortent du système appliqué 
à l'établissement des tableaux de statistique, sont dus à une répartition 
incomplète, pour ne pas dir1~ fausse, et je ~·explique : 

Il arrive parfois dans les maisons de commerce les mieux conduites, 
qu'un client est crédité ou débité pour des sommes qui ne le con
cernent pas; or, ces erreurs, qui se commettent chez elles accidentelle
ment, sont constantes en matière de statistique. 

Quelques exemples à l'appui de ma thèse suffiront, j'espère, pour vous 

. convaincre de son bien fondé. 
Admettons qu'une firme ayant son siège en Angleterre, remette à un 

établissement en Belgique, une commande de matériel de chemin de fer 
d'une importance de cinq millions, à livrer directement aux Indes. 
Cette expédition figurera au tableau du commerce de la Belgique avec les 
Indes, déclaration cependant inexacte, vu que pour cette fourniture elle 
n'aura rien à attendre en échange des Indes, qui ne lui devra rien de 
ce fait. 

Par contre, aucune trace de cette transaction ne paraîtra dans la sta
tistique publiée par la Grande-Bretagne, quoique par suite de cet achat 
elle aura contracté envers la Belgique une dette de cinq millibns, qu'elle 

sera tenue de couvrir. 
Elle pourra effectuer ce paiement en expédiant des marchandises pour 

une val enr équivalente, et dans ce cas, cinq millions figureront au débit 
de la Belgique, sans poste correspondant à son crédit, circonstance qui 
serait interprétée favorablement par certains économistes, qui prétendent 
que l'excédent de l'exportation sur l'importation est un signe de prospé-

rité. 
·En poursuivant l'éventualité, la Compagnie anglaise trouverai~ peut-

êtr~ utile de se libérer, en faisant adresser directement de l'Egypte 

-3-

du coton à Anvers, et, en cette occurrence, la statistique du Royaume
Uni ne signalerait pas ce mouvement, mais la Belgique l'enregistrerait 
comme faisant partie de son commerce d'importation avec l'Éyyple, d'après 
le principe suivant lequel elle aura, sans autres commentaires, déclaré 
sa livraison aux Indes dans son commerce d'exportation avec ledit pays, 
alors qu'elle n'aura entretenu des relations ni avec l'un ni avec l'autre, 
mais traité exclusivement avec l'Angleterre. • 

Voulez-vous un exem pie encore pl us flagrant? 
Considérant que, pendant la guerre du Transvaal, de nombreuses 

fournitures ont été effectuées directement à l'armée anglaise, oserait-on 
prétendre que ces livraisons constiluept le négoce d'un centre quel
conque de production avec l'Afrique du Sud? 

11 résulte de ceci que, en prenant uniquement en considération l'éntrée 
et la sortie <le marchandises, les classifiant par pays de provenance et de 
destination, on n'est renseigné que sur un mouvement <le va-et-vient 
d'un point à un autre, mais on est plongé dans les ténèbres en ce qui 

. concerne les véritables échanges entre deux nations, que le commerce 
et l'industrie ont un intérêt si vital à connaître. 

Il est de toute évidence que journellenwnt des milliers de commandes 
sont exécutées pour compte de contrées qui ne sont pas celles de desti
nation; que ces commancfos provoquent une couverture; et que con
séquemment, la livraison figure au débit d'un pays~ alors que le paie
ment paraît au crédit d'un autre, sans qu'on puisse, dans les relevés 
publiés par la statistique, trouver trace de la chaîne qui unit et explique 
ces déplacements. ' 

Au service de l'expansion économique mondiale, les renseignements 
qui font défaut seraientd'une imporLance capitale. 

Chacun sait, par exemple, que la Bdgique est.une nation éminemment 
industrielle, son esprit d'entreprise a jusqu'à cette époque été dirigé de 
préférence vers la production et non vers le négoce. Elle est restée par 
ce fait dépendante de ses voisins pour l'écoulement de ses produits au 
dehors. En d'autres termes, son exportation <l'outre-nier ne lui appar
tient pas, ou tout au moins dans une mesure très restreinte, et la 
statistique commerciale que publie son Gouvernement ne le lui fait pas 
comprendre. 

Signaler un mal est attirer l'attention sur la nécessité de trouver un 
remède. 

En somme, puisque les industriels et les négociants sont, par suite de 
leurs déclarations, les collaborateurs du service de la statistique qui les 
intéresse personnellement, c'est à eux qu'il conviendra de s'adresser 
pour obtenir des éclaircissemrnts complémentaires. En même temps 
qu'ils renseigneront à la sortie la destination de leurs expéditions, 
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comme ils sont astreints à le faire actuellement, ils ajouteront le nom 
du pays. pour le compte duquel la livraison est effectuée, et il n'y 
a auc~n motif pour lequel ils cherchassent à se dérober à cette injonc
tion, qui ne peut certes être considérée comme constituant une indis
crétion. 

C~t élément nouveau sera le fil d'Ariane qu; permettra de suivre les 
opérations, de les concevoir, d'en tirer des conclusions saines, en obte
nant une connaissance plus approfondie du mouvement d'échanges dans 
son sens propre entre des contrées déterminées. 

Il ne sera toutefois possible de le recueillir par chaque contrée, qu'en 
ce qui concerne son exportation, mais ce sera déjà un immense pas de 
fait en faveur de la réalisation du desideratum que nous poursuivons. 

HAYEZ, imprimeul'. - Bruxelles. 
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