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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M.JOSEPH GIRARD, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à [21 [heures, sous la présidence de [M. Joseph
président.

GIRARD,

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 AVRIL 1927.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
27 avril 1927, inséré dans le Journal de mai 1927. Ce procès-verbal est adopté
sans observation.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées dans la dernière
séance n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. FLEURY, A. LARCHER et Louis LAGNACE sont nommés membres titulaires.
M* le Président annonce d'autre part qu'il a reçu une demande d'admission
au titre de membre titulaire émanant de M. Paul MARCHAND, ingénieur civil
des Mines, 15, rue Pierre-Nicole (5e), présenté par MM. Barriol et Ramondenc.
Conformément à l'usage, il sera statué sur cette candidature à la prochaine
séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu pour la Société un certain nombre d'ouvrages dont il donne l'énumération. Il fait une mention spéciale de
l'ouvrage : Le Mouvement de la population dans le département de la Seine, au
cours de la période 1821-1920, par notre collègue M. G. CALLON.
M. le Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. J. TARDIEU, directeur général de la Prévoyance (Compagnie d'assurances à primes fixes), signalant une erreur dans le tableau des productions des compagnies d'assurances sur
la vie en 1926 et 1925, publié en avril 1927 dans le Journal de la Société de
Statistique de Paris.
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Les productions de 1926 et 1925 de la Prévoyance y sctat indiquées pour
57 millions et 59.700.000, alors que les productions réelles sont respectivement
de 149.600.000 et 142.100.000.
M. le Secrétaire général fera insérer ce rectificatif dans le Journal de juin de la
Société.
COMMUNICATION DE M. DESSIRIER : « COURS, REVENU ET TAUX DE CAPITALISATION
DES VALEURS MOBILIÈRES FRANÇAISES DE 1919 A 1926».

M. le Président donne la parole à M. DESSIRIER pour le développement de sa
communication, laquelle est insérée dans le présent numéro du Journal.
M. le Président remercie M. DESSIRIER de sa très intéressante communication. Il le félicite de la double originalité que présente cette dernière : d'une part,
en effet, elle s'oriente vers l'utilité et même vers une forme assez nouvelle
d'utilité, la prévision dans le domaine de la spéculation, où, trop souvent, l'on
accueille facilement des bruits sans consistance, alors qu'on devrait s'appliquer
à la connaissance des faits et où l'on se laisse aller alors à des impulsions irraisonnées au lieu de réfléchir; d'autre part, elle montre d'une manière tangible
l'importance qu'il y a à ne pas séparer l'étude statistique des cours des valeurs
mobilières de celle de leurs revenus et de celle des taux correspondants de capitalisation.
M. COLSON félicite M. DESSIRIER pour sa communication très intéressante
qui présente de nombreuses idées très exactes sur les mouvements des valeurs.
La séance est levée à 22 h. 40.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le Président,
J. GIRARD.

