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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No 8. — AOUT 1879. 

I. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 JUIN 1879. 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de H. Hippolyte Passy, 
président d'honneur. 

Le procès-verbal de la séance du 14 mai, lu par le secrétaire général, est adopté 
sans observations. 

M. le président donne lecture d'une lettre par laquelle M. le préfet de la Seine 
informe la Société de statistique qu'une subvention de 1,000 fr. lui a été accordée 
par le conseil municipal. 

La Société, reconnaissante, vole des remercimenls au préfet de la Seine et au 
conseil municipal de Paris pour ce nouveau témoignage d'intérêt. Le président et 
le secrétaire général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire parvenir 
l'expression de sa sincère gratitude à ses généreux donateurs. 

Les ouvrages ci-après sont déposés sur le bureau : 

n /Mm»? ' Bulletin de la commission centrale de statistique, tome 13. 
BELGIQUE. . )Annuajre 0flicjcl p0ltv\X]^ 
ESPAGNE. . . Revue géographique et statistique de Barcelone. In-8°, 2e année. 
HONGRIE. . . Statistique municipale de Buda-Pesth, 1878. 
URUGUAY. . . Mémoire du ministère du commerce sur la statistique générale, 1879 

(avec un tnblenu du commerce extérieur). 
11 est procédé au vote définitif sur les candidatures présentées à la dernière 

séance. 
A l'unanimité, le3 candidats : M. Jean David, député du Gers, et M. Dreyfus, tous 

deux membres de la Société des économistes, sont élus membres titulaires de la 
Société de statistique de Paris. 

M. LEVÀSSEUR fait une communication sur les résultats du dernier dénombre
ment de la population. Ses recherches l'ont porté à s'occuper de la population par 
sexe et par âge, et il a imaginé de représenter les diverses couches d'âges, qui 
constituent notre population, par des gradins successifs dont la base est fournie 
par la population de 0 à 5 ans, sur laquelle s'appuient les groupes de 5 à 10 ans, 
10 à 20 ans, etc., jusqu'à 100 ans et au-dessus. La figure ainsi obtenue, dans laquelle 
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le sexe masculin est représenta à gauche et le sexe féminin à droite, allecte la 
forme d'une cloche terminée par une pointe, figure bien différente de celle qu'on 
obtient avec la population de l'Allemagne, laquelle offre la figure d'un V majuscule 
renversé. 

La représentation qu'on vient de décrire dans sa généralité est d'une grande 
régularité. Toutefois, une exception tout à fait remarquable se manifeste, en ,ce qui 
concerne le sexe féminin, dans la bande des personnes âgées de 20 à 25 ans. L'ex
trémité droite de celte bande dépasse en effet, et de beaucoup, la courbe théorique, 
tandis que la bande suivante, celle de 25 à 30 ans, offre un déficit marqué. L'hono
rable savant trouve dans ce fait singulier une confirmation de l'exactitude relative 
du dénombrement par âge, dont la courbe est l'image fidèle des excentricités que 
peut offrir un dénombrement de cette espèce. Les âges relevés par les recenseurs 
ne résultant pas de pièces authentiques, c'est-à-dire de la présentation de l'acte de 
naissance, mais seulement de simples déclarations, il y a bien longtemps qu'on a 
reconnu que les femmes surtout dissimulent leur âge véritable. Il semble que l'âge 
de 25 ans soit pour elles difficile à dépasser, et pendant plusieurs années encore, 
comme le démontre la courbe par années, un grand nombre d'entre elles cherchent 
à s'y maintenir. C'est là la simple mais véridique explication de la perturbation qui 
se produit, au-dessous et au-dessus de 25 ans, dans la courbe générale des âges. 
Ce fait curieux, sur lequel l'auteur promet de revenir avec plus de développements, 
lui a paru de nature à intéresser les statisticiens, et justifie sa communication. 

M. LEVASSEUR montre en outre les variations que la courbe des âges a éprouvées 
en France depuis 1789, en s'appuyant sur quelques documents particuliers qu'il a 
pu recueillir sur cette époque. 

L'assemblée se forme en comité secret pour l'examen des comptes du trésorier 
et l'établissement du budget de 1879. 

A la suite d'une longue discussion, l'assemblée approuve ces comptes avec quel
ques modifications, vote le budget et apure la situation financière dont la régula
risation complète ne pourra avoir lieu que dans le prochain exercice. 

La séance est levée à six heures. 


