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Identité du projet
• TOFLIT18 (Transformations of the French Economy through
the Lens of International Trade, 1716-1821)

• Améliorer notre connaissance de l’économie
française grâce aux données de la balance du
commerce
• Dauphine, INED, SciencesPo
• Début officiel en janvier 2014 pour 4 ans.
Financement de 250 000 €
• Début en novembre 2013 : ouverture du carnet
de recherche http://toflit18.hypotheses.org
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Contexte
•
•
•

Le XVIIIe siècle est une période centrale pour la création des
économies modernes
Il y a beaucoup de recherches sur la question des origines
de la Révolution Industrielle centrées sur l’Angleterre
C’est aussi le balbutiement de la statistique
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Objectifs scientifiques et
techniques
•

•

TOFLIT18 a pour objectif d’utiliser une source connue, mais
non publiée (les chiffres de la Balance du Commerce) pour
améliorer notre connaissance de l’économie française
Le projet veut aussi mettre à la disposition des chercheurs de
nouveaux outils d’exploration des données (datascape)
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Programme de travail
•
•
•
•

Collecte et retranscription des données (in fine entre 400 000
et 500 000 observations manuscrites)
Création d’un outil d’exploration des données
Programme interprétatif
Mise à disposition du public
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Qui a travaillé ?
• 5 enseignants-chercheurs participent systématiquement aux
réunions, etc.
• Une douzaine d’enseignants-chercheurs impliqués
• 2 développeurs
• 10 stagiaires (du L3 au post-doc)
• Et une liste de diffusion de 35 personnes
• 2 prestataires pour les retranscriptions
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Date de fourniture
N°

Intitulé

Prévue initialement
1

Partenaires
(souligner le
responsable)

Nature*
Replanifiée

Livrée

Exploration of the
archives
and
gatherin g of digit al
copies
of
all
documents
End of transcription

Documents

12/14

Data

06/15

06/16

3

Specif icat ion of
private datascape

the

Software

06/14

06/15

06/15

ScPo

4

First release of the
private datascape

Software

12/14

11/15

01/16

ScPo

5

Fin al version of the
private datascape

Software

06/15

04/16

ScPo

6

Methodology
conference

Meeting

12/15

06/16

ScPo

7

First papers

Publications

12/14

Ongoing

Dauphine

8

Integrated
datascape

Software

04/17

ScPo

9

Result conference

Meeting

09/17

ScPo

10

Long-term storage

Data

12/17

ScPo

2

public

19/11/2014

12/14

INED

INED
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État financier fin 2015 (approximatif)

LEDA-UMR Dial (Dauphine)

Crédits
consommés
(en %)
c. 20% (sur 88 000 €)

UR11 (INED)

c. 65% (sur 103 000 €)

CHSP (SciencesPo)

c. 60 % (sur 59 000 €)

Nom du partenaire
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Commentaire éventuel
Les fr ais de m ission et de réc eption ont ét é
plus faibles que prévu.
C’est l’INED qui a assur é les frais d e
retranscript ion , c e qui explique qu e s es
dépenses soient si importantes
La p lus grand e p artie des fr ais pour Sc ienc es
Po porte sur le r ecrutem ent d’un ingén ieur
de recherche
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Résultats (1)
•

Nous avons réussi à faire travailler ensemble des historiens, des
économistes et des informaticiens !
•
•

•
•

Le travail avec les «data scientists» a été (pour moi, GD, en tous les cas) une
révélation
La collecte des données est pratiquement terminée.
•

•
•

Notamment grâce à des réunions régulières (voir http://toflit18.hypotheses.org/ : plus
de 25)
Dont des réunions sémestrielles largement ouvertes (notamment sur les listes
“history of tradestatistics” )

Nous espérons encore en collecter à Lyon et Dunkerque

La retranscription complète des données (toutes manuscrites) devrait être
terminée en juin 2016 (plus de 400,000 lignes)
Nous avons déjà traité plus de 380 000 lignes
•

Grande difficulté liée au manque de nomenclature. Plus de 44 000 biens différents
dans la base (y compris les erreurs de retranscription)… Il faut tout corriger à peu
près à la main
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Résultats (2)
•
•

•

Nous venons d’avoir une première version privée du
datascape
Je vais d’abord vous montrer ce qui a été fait pour un
projet proche (RICardo) et qui nous a servi de produit
parallèle, car il était plus avancé
Puis je peux vous montrer la toute première version de
notre datascape à nous (si je ne fais pas planter le
serveur)
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•
•

Valorisation scientifique

Deux années passées sur l’élaboration de la base et la
mise en forme des données…
Nous avons tout de même commencé à valoriser le
travail
•

1 mémoire de M2 et 2 de M1 (avec trois autres en préparation)
(Paris-8, SciencePo, Dauphine, TSE, LSE…)

•

18th Century International Trade Statistics: Sources and Methods,
n° spécial de la Revue de l’O.F.C.E., 2015/4, n° 140, juillet 2015,
401 p.
« Cross-checking the Sound database with the French Balance
du Commerce data », in The Baltic in European maritime history,
1600-1800, sous la dir. de Jan Willem Veluwenkamp et Werner
Scheltjens, 2016

•
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Perspectives scientifiques
•

Colloques
•

•

Articles méthodologiques
•

•

À court terme (juin 2016 Chicago) : From databases to “datascapes”: New
perspectives for interdisciplinary exploration and collaboration in social
sciences and humanities
Comparaison avec les Flandres Autrichiennes et Hambourg (2 articles en cours
de rédaction)

Le programme interprétatif
•
•
•
•
•
•

Le commerce de médicaments (en cours de rédaction)
Le commerce des céréales, les prix européens et les mouvements populaires (en
cours de rédaction)
L’effet des traités et des guerres (en projet)
Les avantages comparatifs révélés des différents pays européens (en projet)
L’effet de la politique commerciale (et son identification !) (en projet)
L’espace mental des biens durant la naissance de la consommation (en projet)
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Merci pour votre attention
contacts: http://toflit18.hypotheses.org
Nom du coordinateur : Guillaume Daudin
E-mail: guillaume.daudin@dauphine.fr
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