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Graphique 12. -En valeur. 

Même impression d'instabilité que po~ les 
courbes de quantité, accrue encore par 1 msta: 
bililé des cours mondiaux, due à la crise. Les 
exportations d'orge p~ssenl du .c~iffre de 254 
millions en 1928 à moms de ~ ~mlhons en xg3o. 
Celles de blé sont de 171 milhons en 1929, de 
42 en tg3o, de 224 en 1931. 

c) Les phosphates (Graphique 13) 

Beaucoup plus stables et sûres sont les cour
bes d'exportation des phosphates. Elles ont 
atteint en xg3o : r.77?..ooo tonnes et 247.45o.ooo 
francs. Elles se sont t'croulées en xg3x à g65.ooo 
tonnes et 131 millions de francs, mais les expor
tations en tonnage n'ont cessé de remonter 
depuis. 

J. l>RESCH, 

agrégé de l'Université. 

LES MÉTHODES MODERNES DE STATISTIQUE MATHÉMATIQUE 

LEUR APPLICATION AU MAROC 

" Il vaut beaucoup mieux ne iamais songer à chercher la vh'ité 
sur aucune chose que de le faire sans méthode. >> 

(Descàrles. - Règles pour dir. de l'esprit, t. Xl). 

Notre infériorité en statistique portée des praticiens et des praticiens qui redou
tent, surtout s'ils ont reçu une culture juridique, 
de s'assimiler l'essentiel de ces méthodes. 

Avant de traiter ce sujet, je rappellerai les 
principes et l'outillage qu'il est nécessaire de 
connattre. au moins dans leurs grands traits, 
pour saisir la portée des méthodes. 

La statistique mathématique fournit des mé
thodes pour classer les masses de chiffres, les 
dfcrire et les interpréter d'une manière objective. 
Elle cherche à mesurer la liaison et la dépen
dance physiques de phénomènes complexes, et 
à juger leur causalité, poursuivant comme buts 
finaux l'explication et la prévision des phéno-
mènes dépendants de causes multiples. Utilisée Les priDdpes 
~'abord. dans les .eci.en~es biologiqu~, elle s'est ·• Les méthodes statistiques usent largement 
t_ntrodu~te dans ~es sCiences ex~nmentales et des ressources mathématiques. Mais ici. plus 
e~onom1ques, pms dans les tbéones de la phy- qu'en tout autre domaine, l'outil mathématique 
stque moderne. doit être manié avec beaucoup de discernement 

En Italie et dans. les pays de langue anglaise et sans perdre le contact avec la :réalité des faits. 
et allemande, les méthodes statistiques · sont Les stati!lliciens citent volontiers le mot de Char· 
l'objet de vastes applications ; mais elles ne sont lier : cc La statistique mathématique n'est pas 
répandues en France que depuis quelques un appareil automatique qui reçoit le matériel 
années. Elles tirent leur origine et leur signi- d'observation et fournit aussitôt la aolution du 
fication du calcul des probabilités, dont Emile problème n, et ils rappellent souvent les pensées 
Borel a écrit que cc c'est sidlplement .pour des de Pascal sm· l'esprit de géométrie qui est la part 
raisons de tradition, l'on n'ose écrire de rou- du raisonnement, et l'esprit de fin~se qui est 
tine )) qu'il occupe une place si modeste dans la part du jugement. C'est que l'on se trouve ici 
notre enseignement. Le premier traité d'ensem- à la conjonction des deux. Et, pour l'avoir 
ble de statistique mathématique écrit en langue oublié, météorologistes et économistes ont abouti 
française date de 1926 ; quelques autres l'ont à plus d'un échec, dont quelques-uns encore tout 
suivi, mais ils s'adressent en général à des 1~- récents. · 
leurs familiarisés avec les mathématiques. Aussi, La statistique s'applique aux phénomènes 
rencontre-t-on le plus souvent des théoriciens de cc dépendants n, que ne lie aucune relation fonc
la statistique qui négligent de se mettre à la tionnelle telle que la relation entre le temps et 
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la position d'un point dont le mouvement est 
bien défini. La pluie et les récoltes sont des phé
nomènes 11 dépendants )). L'analyse ne permet 
pas, c<mnaissant la pluviosité, de calculer la 
valeur de la récolte prochaine, mais la statistique 
permet d'atteindre une valeur probable de cette 
récolte et donne 1 'erreur à' redouter. 

La théorie des probabilités est à la base de 
la statistique. 

Lorsque le nombre des données est restreint, 
cas fréquents au Maroc où les séries d'observa
tions recueillies sont encore très courtes, la sta
tistique permet encore d'atteindre dans certains 
cas des résultats de valeur. Mais il faut user de 
précaution spéciale. · 

L'outillage 

Les instruments les plus fréquemment employés 
sont seuls passés en revue. 

Courbe de fréquence " ajustée ». -C'est une courbe 
qui passe« le mieux possible ,, par l'ensemble des points 
obtenus en représentant sur un plan à l'aide d'axes 
rectangulaires, la fréquence d'un Phénomène observ~ 
en fonction de son intensité. Cette courbe offre un inté
r~t particulier si elle correspond à une courbe théo
rique des probabilités. 

Cas du hasard (courbe de Gauss). -De ces dernières, 
la plus connue est la courbe de Gauss qui représente la 
fréquence des écarts lorsqu'ils sont dus au hasard 
(application classique au tir). Une courbe de fréquence 
peut être ajustée à une courbe de Gauss si les causes 
qui agisserit sur le phénomène 1° sont nombreuses : 
2° ont chacune un effet indépendant de celui des autres ; 
3° ont chacune un effel petit vis-à-vis de la somme des 
effets. Cet ajustement est en quelque s6rte le criterium 
de l'effet du hasard : il permet de rejeter 1 'effet 
d'influences systématiques. 

Cas des effets proportionnels (Gibrat). - Gibrat (1) 
a trouvé ces dernières années la loi très générale de 
l'effet proportionnel, pour les cas où l'effet de chaque 
cause est proportionnel à celui des autres, au lieu d'en 
être indépendant. Cela revient à considérer les variations 
relatives au lieu des varations absolues. 

Cette loi, vérifiée pour plus de 6oo cas, offre des 
applications très vastes. Elle a fait franchir un pas consi
dérable aux problèmes de 1 'inégalité des richesses et de 
la concentration industrielle. En hydraulique, elle fournit 
la meilleure méthode d'ajustement des courbes de débit. 

Coefficient de corrélation. - Appliqué pour la pre- "!' 
mière fois par Galton dans sa recherche des relations 
entre les tailles des pois de senteur et celles de leurs 
descendants, le coefficient de corrélation, établi sur un 
canevas de tableau idéal de probabilités permet d 'appré
cier la liaison de causalité de deux phénomènes. 

Graphiquement on représente chaque couple de 
valeurs par un point, auquel on, donne éventuellement 
une masse proportionnelle à sa fréquence. L'ensemble 
de ces points. forme un nuage dont la structure indique 
la corrélation ; ce nuage se ramènerait à des points situés 
sur une courbe, si les deux phénomènes étaient liés par 
une relation fonctionnelle. Il s'étendrait indifféremment 
dans toutes les directions autour du point central, si la 
corrélation était nulle. La ligne de régression, qui est 
souvent une droite, correspond à la plus grande concen
tration des masses représentatives. 

Coefficient de covariation. - Lorsque les phéno
mènes se déroulent dans le temps et varient avec lui, 
on peut utiliser pour l'étude de leurs mouvements respec· 
tifs le coefficient de covariation qui mesure surtout la 

(1) Glbral, • Lee tllégaUWa économiques •, Parla 1981. 

ressemblance de deux courbes sans fournir aucune indi
cation sur le lien de causalité des phénomènes. Mais 
ce n'est pas sans importance. Quand le comité de l'Uni
,·ersité de Harward, pourtant parfaitement outillé, char
geait des spécialistes d'estimer à l'aide de transparents 
ta ressembiano6· des courbes de production de fonte et 
du taux 'd'escompte, leurs estimations étaient parfois 
en désaccord ; le comité dût alors recourir à l'emploi de 
ce procédé statistique. 

En fait on est conduit dans l'étude des phénomènes 
de cette sorte à distinguer la tendance du mouvement 
d'ensemble sur une longue période et les mouvements 
périodiques et fluctuations autour de la ligne de ten
dance. 

Décompositions de courbes périodiques. - L'appli
cation de la série de Fourier permet de rechercher dans 
une courbe périodique les composantes sinusoïdales de 
période donnée. 

La méthode récente de M. Labrouste permet de 
dégager ces composantes sans connaître à priori leurs 
périodes. 

D'un usage très répandu en Amérique, le périodo
gramme de Schuster permet, à l'aide d'une méthode 
de corrélation, de dégager certaines périodicités d'essai 
des valeurs accidentelles qui peuvent les affecter, et 
d'estimer la " réalité physique ,, de ces périodicités. 

Le problème de la prévision 

Cet outillage permet donc de décrire et de 
mesurer des 11 perma~ces statistiques))' de dis
criminer l'effet du hashrd, de découvrir les cau
ses cachées ou de dégager une cause principale, 
en bref d'expliquer des phénomènes, les météoro
logistes disent de faire une 11 diagnose )). 

Pour faire une prévision, une 11 prognose )) 1 

ou bien on suppose que les permanences statis
tiques, les corrélatjons et les causes se perpé
l'uent et ainsi on tente des prévisions au prix 
d'une véritable induction, ou bien on extrapole 
des courbes ou des composantes de courbes, ce 
qui exige, pour avoir un sens, que les périodi
cités aient une réalité objective, une explicatjpn 
théorique et qu'elles ne résultent pas d'une sim
ple coïncidence arithmétique et que leur expli
cation demeure valable. 

Application à la météorologie au Maroc . 
Prévision des gelées. - Dans 'l'étude des 

gelées à Casablanca et Meknès, Debrach et Bidault 
ont utilisé des procédés statistiques pour mesu
rer l'influence respective sur l'abaissement de 
la température, des trois facteurs dominants : 
humidité, nébulosité et vent. Ils ont trouvé que 
cette influence se manifestait d'une manière un 
peu plus nette sur la différence entre la tempé
rature de I3 heures et le minimum suivant, que 
sur la va~ation dhfr.nc, ce qui a permis d'utiliser 
pour la t)Tévision des gelées la température à 
I3 heures. · 

La courbe de fréquence des écarts entre les 
températures minima prévues et celles observées 
n'avait pas l'allure de la courbe classique de 
Gauss, mais présentait deux sommets paraissant 
provenir de deux courbes différentes correspon
dant à deux régimes distincts. Les auteurs furent 
ainsi amenés à classer les observations selon deux 
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types de temps '-t rèlrouvèrent deux courbes de 
forme classique. Il en résulla une amélioration 
sensible de la pr(~vision ( 1 j. 

Prévision de pluie à longue échéance..,:
Une première méthode est basée sur la périodi
cité des pluies, explicable par le caractère pério
dique de certains éléments agissant sur la pluie. 
On l'a d'abord appliquée à Casablanca ; pour 
les trente-neuf années d'observations dont on 
dispose, on a recherché des périodes de ~l ans 1/ 'l 
et de 6 ans ij?. Le résultat négatif n'a fait res
l'!ortir aucune composante notable de ces pério
des, comparables à celles mises en évidence à 
Alger. 

Ces travaux sont poi'ihuivis, malgré les 
longs calculs qu'ils nécessitent. Par la méthode 
de Labrouste, on recherchera les composantes de 
périodicités les mieux marquées, et éventuelle
ment on tentera des prévisions par extrapola
tion. 

Passant ensuite à une seconde méthode, on 
recherchera à l'aide des corrélations le rapport 
entre la température de 1 'eau de 1 'Océan et la 
pluviosité sur le . Maroc pendant la saison sui
vante, et, en cas de succès, on tentera d'expri
mer ce rapport à l'aide d'une courbe « ajustée )). 
L'Océan, en effet, par suite de son énorme capa
cité et de son pouvoir absorbant et rayonnant 
très grand, emmagasine de grandes quantités 

pente en traits pointillés ~tre l'accroissement 
graduel de ce rendement ; les fluctuations, de 
part et d'autre de cette pente ont pour cause prin
cipale les phénomènes météorologiques. 

Pour le paludisme, par suite des progrès de 
la lutte ·l!ntipaludique, la lendance sera proba
blement une ligne décroissante autour de laquelle 
la physionomie pluviométrique du temps pro
duira des fluctuations vives et irrégulières. 

. Une telle représentation, traitée par la mé
thode statistique, permettra, lorsque les obser
vationl'l auront une durée suffisante, de pes~.les 
irrégula.lités dues aux années sèches et pluVila
ses, d'une part, et à la diminution graduelle du 
paludisme, d'autre part, et de chiffrer les pro
grès accomplis par la lutte antipaludique. Elle 
montrera avec précision ce que 1 'on pourra 
encore espérer gagner contre le paludisme en 
améliorant les moyens de défense. 

Météorologie . médicale. - Les méthodes 
st.al.il'ltiques permettraient sans doute d'effectuer 
des investigations profitables dans le domaine 
de la météorologie médicale et de noter avec 
quelque précision l'influence sur l'organisme des 
différentes conditions météorologiques et, en 
parti cu lier, de 1 'humidité si nocive sur la côte 
marocaine. On aperçoit de ce côté un vaste 
champ à défricher. .-.:; 

d'énergie solaire, dont les variation!'! entratnent La prévision· des récoltes 
des variations de la pression, du rég-ime des 
vents, de l'écoulement des masses d'air et de L'intérêt économique de la prévision des 
leur humidité, par suite de leur << potentiel de récoltes a été mis en évidence par la 4a.meuse 
précipitations ». Des changements dans la cou- spéculation de Thalès de Milet sur les pressoirs, 

• che superficielle de l'Océan peuvent être aimi rapportée par Hérodote daps « La Politique n . 

.. ·~bservés plusieun:; mois avant leur effet sur la On reprochait à ce savant sa pauvreté et l'inuti-
~;.~·'\f.lmpérature du continent voisin. lité de sa science. Or, « il avait prévu, dit-on, 

·• •· ·~ .... • Cette méthode semble donner d'assez bons par ses connaissances astronomiques, qu'il y 
:.: • résultats pour la Californie, qui présente une aurait une abondante récolte d'olives ; on éf.a.it 

grande similitude météorologique avec le Maroc encore en hiver ; il se procura 1 'argent nécès
(voir fig. !,). Les erreur!l d'appréciation sont assez saire, loua tous les pressoirs à huile de Milet et 
fortes mais les erreurs qualitatives rares et il est de Chio » · Quand arriva l'abondante récolte 
probable que ces prévisiom s'amélioreront pro- qu'il avait prévue, les pressoirs furent tout à 
gressivement, à mesure que le!l relevés météorolo- coup reche~chés par la foule des demandeurs et 
gique!'l pourront s'étendre sur un plus f!rand ""'~balès réahsa de gros bénéfices grâce à leur loca-
nombre d'années. · hon. - ... 

Paludisme et pluviosité. Le docteur 
Sicault a montré (2) qu'un hiver et surtout un 
printemps pluvieux provoquent l'été suivant 
une recrudescence du paludisme. Les observa
Hom pluviométriques servent à la prévision du 
paludisme et à la préparation des campagnes 
antipaludiques. 

On se trouve dans un cas semblable à celui 
cité par Darmois (3) du rendement annuel de la 
pomme de terre. Sur la figut,e 5, le graphique 
en traits pleins représente le rendement et sa 

(1) Debrach et Bidault, " Types de temps d'hiver favorables au1 
gel~• •· Société des IICiences naturelles du Maroc, • (Mémoire annuel 
conaacrtl à la Physique du Globe et à la Météorologie) ., 1933 (en 
cours d'lmprenlon. ' 

(2) u Paludisme et pluviométrie au Maroc •, Bulletin lconomlqus 
dt• janvier 193~. 

(3) Darmob, • Statistique et application • (Coll. CoUn). 

R.-A. Fischer a·calculé les lignes de rl"gres
~'~Ïon des récoltes en fonction de la pluie. 

. Moore, à l'~ide d~ périodogramme et d'équa
tions de régressiOn, fait avec succès des prévisions 
de récolte cotonnière, basées sur la pluviosité et 
la température. Le professeur Homer J. Hanney 
de l'Université de Kansas (4) effèctue des pré~ 
visions de récolte de blé distinctes pour chaque 
type de sql. Il utilise les données pluviométri
ques con\'Vne indice de 1 'humidité du sous-sol 
el.le-':flême "difficile à mesurer. Dans le premie; 
dtstriCt, par exemple, la pluviométrie des trois 
mois de septembre, octobre et' novembre permet 
de prévoir en décembre la récolte suivante avec 
une erreur moyenne de :t ?. boisseaux par acre. 

(4.) Homer J. Benney, • &tlmation of future wheat production 
lrom rainfall • (Monthly Weather Review), WaahiJI:Ion, juin 1935. 
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Une prévision pe~ être aussi effectuée dès le 
mois de juillet précédent, avec une erreur 
moyenne aussi très acceptable. (Ces résultats 
s'appliquent à des terres sèches sous lesquelles 
1 'humidité varie lentement.) Dans ce district les 
prévisions de production et celles de Jendement 
<~e font à peu près avec les mêmes probabilités. 
La considération des températures permet d'amé
liorer les prévisions. 

Au Maroc, cette impm·Lante question fait 
1 'objet d'études de l\f. Schindler ( 1) dont les pre
~s travaux portent sur la culture indigène de 
"''llge en Abda. Comme dans toute 1 'A..Jrique du 
Nord, le facteur pluviométrique est l)répondé
rant, mais il faut tenir compte de la répartition 
des pluies dans 1 'anaée. En distinguant quatre 
J~riodes principales (semailles et levée: tallage, 
Ppiage et floraison, maturation), l'auteur a cons-

v- taté que la pluie garde son importance au cours 
de la première et surtout de la troisième (où elle 
est décisive), elle passe au second rang derrière 
le facteur thermique non seulement au voisinage 
de la moisson, mais également et, peut-être plus 
encore, dans la période du tallage (janvier et 
début février). Cette influence est complexe ; ce 
sont les excès de chaleur et non les froids qui 
sont nuisibles. 

Avant d'étendre ses recherches à l'ensem
ble du Maroc, 1 'auteur est amené à approfondir 
la théorie des rapports du temps et des récoltes 
et, .n~amment, à prendre en considération les 
variations de l'équilibre entre la transpiration 
dC's pblbtes et les disponibilités que celles-ci trou
vent dans les réserves d'eau des divers sols sui-' 
vant la ré~rtition des pluies, des froids ~t des 
chaleurs ; Il cherche à traduire ces fluctuations 
~rune cotation agricole du temps, dont les rela
t~ons avec le rendement des cultures seraient plus 
!J)Plples. 

Loi'S<JUe cette théorie ébauchée des rapports 
entre le temps et les réeoltes au Maroc sera entiè
~ment construite et les modes de cotation choi
slS.. la méthode statistique interviendra ur 
vénfi~r la théorie, peser les différents ~a.J::us 

due au hasard, de celle 8rr.fe t des différences 
pmv~anl des qualités héréditaires. Il conclut 
qu'il y a dix GJlances coutre une pour que les 
di.fférences constatées dans le poids spécifique 
deS'· biPs soient dues non au hasard, mais bien 
aux qualités héréditaires. 

Comparant ensuite les poids spécifiques du 
blé en 1933 dans onze stations du Maroc, pour 
deux espèces de blé, Dufrenov conclut qu'il y a 
dix cha~ces contre une, pour' «JUe les différence11 
soient dues, non au hasard, mais aux caractères 
g-énétiques du blé. 

. Enfin, comparant deux à deux les poids spé
cifiques des blés de sept variétés différentes, à 
Meknè!l et à Rabatt-it conclut qu'il y a trente
cinq chance!\ eont.re une, pour que 1 'excédent 
observé à Meknès soit dô à 1 'influence du climat. 

Applications économiques 

. Je vais indiquer dans ce dernier paragraphe, 
qm suggérera peut-être au lecteur quelques 
applications marocaines, comment les méthodes 
statistiques se prêtent à 1 'explication et à la pré
vision économiques. 

L'explication. - En économique, la statis-
tique permet aussi d'expliquer un phénomène 
et d'en dégager des lois qui, comme les lois des 
sciences naturelles, (("ont à s'occuper de l'aètion 
compliquée d'une foule de causes hétérogènes et 
incertaines n. Mais ces lois s'appliquent selon 
l'heureuse comparaison de Rueff (3/, à des l,.~ 
" molécules pensantes ,, , et le libre-arbitre de "' 
1 'homme le conduit de plus en plus à exercer 
une certaine action correctrice. 

En p~em.ier lieu, . il faut choisir de~ car. · " ""· ~ 
t~res, .des mdtce,s, ~e~tmés à prés~nter une i~~~ · 
simplifiée de 1 actiVIté écononuque, de m._lillf,, 
que dans le problème du temps et des récol~à, ..: ~ .... · 
on cherche d'abord le meilleur facteur ou la'·~·' t
meil~eure cotation du temps. L'explication éco
Donuque montre ensuite de quelle manière la 
p~oduclion va~iable du pays s'écoule à certains 
mveaux de pnx, permet un niveau de bien-être 

et chiffrer la valeur des prévisions. ~us. o~ moms ~levé aux producteurs, est liée à 
... 1 act•v~té fi?an~•ère et aux facilités de crédit, etc. 

L exphcat10n statistique s'étend de mêm 

• 

-
La valeur boulangère des blés 

Cette question a donné lieu de la part de 
l?t~freno~· (2) à une (( explication biologique ,, à 
1 a1de de la méthode statistique, d'observations 
effectuées par Miège dans la « Contribution à 
l'étude de la valeur boulangère des blés n. L'au
l~u~, se servant d'un procédé spécial de différen
Ciation, dt1 à Student, étudie la variabilité au 
Maroc du poids spécifique du blé au· cours des 
six ~nnées 1928-19:13. Aprè!l élimination des fluc
t~ahons dues au caractère météorologique des 
dtfférentes années, il a isolé la part de variabilité 

. , {1) P. Schindler, • Application dea atatiaUquetO climatologiques 
;o 1 6luoo des rapport< du temps et des récoltes • Sociétés dell IIC!eneèl 
naturelles du llaroc, (mémoire annuel consacré 1t ·la pbyaique du globe 
ool Il la mélrorololrle\, année 1933 (<'1l cours d'lmprellllon). 

(2) Rev.t' ftnêrale des sciences, 31 maro 1933 . 

aux pr~b~èmes démographiques et sociaux. e 
. Volet quelques exemples : dans les es-

h_ons démographiques, les courbes de fréq~ce 
aJustées forment les fondements de la théorie des 
a.ssurances : la corrélation a été emplovée pour 
1 étude de 1~ I_lUptialité et de la natalité, tandis 
que la covanabon a permis de préciser 1 'influence 
du chômage sur la natalité. 

La corrélation a permis d'étudier le rapport _,1 
entre les salai~es,des hommes et ceux deR fern- ~1~ 
mes, des ouvriers qualifiés e~ des non qualifiés ; jîi.-.J 
le~ courbe.s de ~équence aJustées et celles de .~ ~ 
Gibrat ~lm de 1 effet proportionnel) qui sont #'1ft 
B:symétriques, o~~ fourni .la meilleure descrip- ·:. 
hon de la réparhhon des salaire~ el. des revenus. 

lntrod~li~~uerr, « Thtlorie des phénomènu moné\a~ea •, 1927 (Payot). 
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Ces dernières coÜrb~ ont été appliquées, et avec 
grand succès, aux problèmes de la concemration 
1les entrepriseS industrielles, al!lfiCO}es et COm
merciales, et aux distributions, d'après leur 
montant, des loyers, des ventes d'immeubles, 
des cotes financières, des dépôts en banque et 
aux chèques pos\aux. 

La covariation se retrouve dans l'étude des 
variations des prix et des récoltes, de la consom
mation et de la production, des prix intérieurs 
et de la consommation. Elle permet d'apprécier 
le jeu de la loi de l'offre et de la demande (Afta
lion). 

On sait que la décomposition des courbes 
chronologiques fait apparaître : 

a) Une tendance séculaire, souvent linéaire 
(comme sur la fig. 5 du rendement de la pomme 
de terre), commandée par l'influence de causes 
extérieures permanentes ; 

b) Des variations cycliques ; 
c) Des variations périodiques définies (sai

sonnières, mensuelles, diurnes) ; 
d) Des fluctuations irrégulières, dues à des 

causes multiples souvent fortuites. 
La plus grande difficulté provient des varia

tions cycliques parce que leur périodicité est 
variable et leur signification imprécise, par insuf
fisance de théorie. Par contre, il est aisé, par 
des procédés statistiques, d'éliminer ou de déga
ger les composantes a), c) ou d). On ne fait alors 
qu'appliquer le deuxième précepte de Descartes 
<< de diviser chacune des difficultés ... en autant 
de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis 

• ~our les mieux résoudre ». Exemple : à récoltes 
... iè«;,ntiques, comment varie le prix du blé en 

~ériode de prospérité (haw;;se cyclique) et de 
: dépression ? 

La prévision. - La connaissance des lois 
tirées de l'explication des phénomènes et des 
théories qu'elle permet de bâtir, mène sur le 
chemin de la prévision, à condition que se trou
vent encore réalisées. les conditions dans les
quelles ces théories ont été établies et de tenir 
compte de la réaction du milieu social (1). Mais 
l'explication trop souvent insuffisante et la théo
rie trop souvent absente rendent cette prévision 
généralement difficile. 

Par un procédé analogue à celui des météoro
logistes américains, qui tentent de prévoir la plu-

(1) Voir 11 ce sujet : P, Daure • Remarques sur la validit6 dea 
concept.ions statistiques app!lquées aux phénomànea eoclaux • C.R. de 
l'Ac. des sclenœo, tome 201, n' 1 (juillet 1985). 
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viosité en Californie à l'aïd~ relevé antérieur 
de ta' température de l'e-au à la surface du Paci
fique, le comité de l'Université d'Harvard a 
tenté de prévoir le mouvement des affaires à 
1 'aide des cours de bourse cotés dix mois plus 
tôt. Il traça trois courbes concernant la spécu
lation, les affaires et la monnaie, et d'après leur 
ordre de succession, qu'il admit devoir persister 
indéfiniment, il fit jusqu 'en 1925 de bonnes'pré
visions. Mais, en 1925, les pronostics devinrent 
inexacts. La succession des courbes, que ne véri
fiait pas une permanence suffisamment longue, 
que n'expliquait pas, comme dans le cas d~a 
pluviosité en Californie, une théorie satisfaisante, 
ne se reproduisit plus dans le même ordre. 

Les prévisions américaines du prix des porcs 
ou des surfaces cotonnières ensemencées sont 
basées sur les corrélations, mais elles sont main-~ 
tenant contrariées par les interventions du Fede- •· 
ral Farm Board sur le marché cotonnier : c'est 
un exemple des réactions du milieu signalées 
plus haut. 

Enfin, comme pour les prévisions de pluie 
par extrapolation des périodicités des courbes 
pluviométriques, on tente des prévisions en 
extrapolant les composantes (tendance, varia
tions saisonnières ou cycliques) des courbes éco
nomiques, sous les réserves déjà mentionnées. 

La prévision de l'effet des variations saison
nières est relativement facile. La prévision de 
la tendance devient empirique lorsqu'elle est 
influencée par des événements importants 
(guerre, changements monétaires ou politi
ques). L'extrapolation des variations cycliques 
est délicate et empirique par suite de la varia
bilité de leur période et de l'insuffisance de la 
théorie. . 

C'est en régime d'économie libérale que ces 
prévisions offrent le moins de difficultés. Dans 
les autres régimes d'économie la foule des 
actions individuelles ne s'exerce pas librement 
et la prévision augmente à la fois d'intérêt et 
de difficulté. La science s'efface alors devant 
l'art, ou pour en revenir à la pensée de Pascal, 
l'esprit de finesse a une part d'autant plus grande 
que les interventions tendent davantage à modi
fier le libre jeu, des lois économiques ; mais 
alors, s'il faut de plus en plus posséder la vue 
bonne des esprits fins, il demeure toujours aussi 
nécessaire d'avoir l'esprit droit des géomètres. 

Georges Roux. 
Lieutenant de vai#aeau. 
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