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JOURNAL 
DELA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N° 1. - JANVIER 1032 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1931 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ALBERT AU PETIT, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1931. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATIONS ET PRÉSENTATIONS DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M LE SECRÉTAIRE OÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
ÉLECTIONS. 
COMMUNICATION DE M. VICTOR DE MARCÉ : « COMPARAISON DES STATISTIQUES FRANÇAISES ET 

ALLEMANDES ». 
RÉSULTAIS DES ÉLECTIONS. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ALBERT AUPETIT, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Albert AUPETIT, 

Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1931. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
18 novembre 1931, inséré dans le Journal de décembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observations. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de notre col
lègue : 

M. BESNARD (Maurice), Directeur de la Compagnie d'assurances contre 
l'incendie « L'Urbaine ». 

NOMINATIONS ET PRÉSENTATIONS DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance 
n'opt soulevé aucune objection. En conséquence, MM> FREYSSINGE (Jean), 
SERRUYS (Jean), KORN (Albert), BERRY (Jean), BARBOT (Jacques), MAJO 

RELLE (Jean), GALLI (François), CASTRELLI (Vincenzo), Mlle D. GUIEYSSE 

et Mme Georges RAUT sont nommés membres titulaires. 
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D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu les demandes d'admis
sion suivantes au titre de membres titulaires : 

M. VALOT (Georges), ancien élève de la Faculté des Sciences et de la Faculté 
de Médecine de Paris, ancien externe de l'Hôpital Lariboisière, 43, rue Alain-
Chartier, Paris (XVe), présenté par MM. Barriol et Moine. 

M. HAZEMANN (R.-H.), docteur en médecine, 20, rueWatteau (XIIIe), pré
senté par MM. Moine et Bunle. 

M. HUMERY (René), ingénieur des Mines, administrateur-délégué de la So
ciété d'Études de la Région parisienne, 28, rue de Liège (VIIIe), présenté par 
MM. Rozier et Barriol. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général annonce qu'il a reçu pour la Société un certain nom
bre d'ouvrages dont il donne l'énumération et dont la liste complète sera 
insérée dans un prochain numéro du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Le Mouvement de la population dans le département de Vaucluse et dans le 

territoire de Belfort, par notre collègue M. G. CALLON. 
L'Assurance contre le chômage, publié par la Caisse nationale italienne des 

Assurances sociales. 
Le Salaire, révolution sociale et la monnaie, par M. SIMIAND. 

ÉLECTIONS. 

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement partiel du 
Conseil pour 1932 et prie MM. CHEVALIER, KAKOSKY, SALETÉS et DANYSZ 
de procéder aux opérations de dépouillement. 

COMMUNICATION DE M. VICTOR DE MARCÉ : « COMPARAISON DES STATISTIQUES 
FRANÇAISES ET ALLEMANDES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Victor DE MARCÉ pour le déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

M. le Président remercie M. DE MARCÉ de sa très intéressante communica
tion et donne la parole à M. MICHEL. 

M. MICHEL. — L'heure tardive ne permet pas de souligner les intéressants 
rapprochements que la communication de M. DE MARCÉ a mis en valeur et 
d'en tirer les conclusions pratiques au sujet de l'utilité de l'établissement en 
un délai aussi court que possible des statistiques destinées à la documentation 
et au contrôle parlementaire; mais il voudra bien me permettre de compléter 
son intéressant exposé par une précision au sujet des réparations. Les statis
tiques allemandes font elles-mêmes ressortir le faible pourcentage des répara
tions par rapport à l'ensemble des dépenses budgétaires, et, les chiffres qui 
viennent d'être exposés, confirment notre"opinion sur la facilité que le Reich 
a de pouvoir s'acquitter de cette « dette sacrée », sans qu'il en résulte une réelle 
perturbation pour ses finances. Il faut d'ailleurs remarquer que ce pourcentage 
représente le montant brut des versements allemands pour l'ensemble des 
créanciers de guerre et que pour la France le versement brut total (en treize 
ans) ne s'élève qu'à 8.763,4 millions de marks-or; sur ce dernier chiffre, 2.985,9 
millions de marks-or s'appliquent aux avances de charbon, aux frais des armées 
d'occupation, dette belge, créances diverses, e tc . , et il en résulte que la somme 
nette versée par l'Allemagne à la France, au titre réparations, ne s'élève qu'à 
5.777,5 millions de marks-or, soit 7,13 % des sortîmes déboursées ou restant à 



payer par la France (81 milliards de marks-or) pour la réparation des dommages 
réparables causés par la guerre (dommages aux biens et aux personnes). 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS. 

M. le Président remercie les scrutateurs : MM. CHEVALIER, KAKOSKY, SA
LETÉS et DAN YSZ et fait connaître que le dépouillement a donné les résultats sui
vants : 

232 votants, dont 3 bulletins nuls et 229 effectifs. — Majorité absolue : 115% 

Ont obtenu : 
MM. DUGÉ DE BERNONVILLE, comme Président pour 1932. . 228 voix 

Paul RAZOUS, comme Vice-Président pour 1932-1933-1934 . 227 — 
TRIGNART, comme Trésorier-Archiviste pour 1932-1933-

1934 227 — 
Adolphe LANDRY, comme membre du Conseil pour 1932-

1933-1934 227 — 
Alfred SAUVY, comme membre du Conseil pour 1932-1933-

1934 228 — 
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En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé 
comme suit, pour l'année 1932 : 

Président pour 1932 : M. DUGÉ DE BERNONVILISE. 
Vice-Présidents : MM. Richard BLOCH pour 1932-1933, G.-M. HAMON, pour 

1932-1933 et Paul RAZOUS, pour 1932-1933-1934. 
Secrétaire général : M. Alfred B\RRIOL, pour 1932. 
Trésorier-Archiviste : M. André TRIGNART, pour 1932-1933-1934. 
Membres du Conseil : MM. les anciens Présidents titulaires ou honoraires 

de la Société, membres de droit; MM. Georges-Henry RISLER et Georges 
CHEVALIER pour 1932; Victor BALTHAZARD et Marcel MOINE pour 1932-
1933; Adolphe LANDRY et Alfred SAUVY pour 1932-1933-1934. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. A. AUPETIT. 

La vente de timbres antituberculeux qui, au cours de la séance que notre 
Société a tenue le mercredi 16 décembre 1931, a été faite par Mlle

 BENOIT, 
a produit une recette de 192 francs. 

Nous tenons à adresser nos plus chaleureux remerciements à MM. les sous
cripteurs et à prier Mlle

 BENOÎT de bien vouloir accepter nos plus sincères féli-
citationsi 


