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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Henri BTJNLE,
Président.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1937.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
20 octobre 1937 inséré dans le numéro du Journal de novembre.
Ce procès-verbal est adopté sans observation.
NÉCROLOGIES.

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de nos collègues :
M. DEQUEKER (Maurice-Paul), Maître-Imprimeur, vice-président de la Chambre Syndicale patronale des lfnprimeurs Lithographes, Administrateur du
Comité National de l'Organisation française;
M. BENAC (André), Directeur général honoraire au ministère des Finances
et Administrateur de Sociétés importantes.
Au nom de la Société, M. le Président adresse ses condoléances aux familles
de nos Collègues.
l r e SÉRIE
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. FORESTIER (Georges),
r
VILLAUME (Georges), GACOGNE (Charles), D GIGNOUX, DESFORGES (André) et
POLGE DE COMBERT (Gabriel) sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait connaître qu'il a reçu, pour la Société,
les demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires :
M. BLONDE AUX (Léon), directeur général honoraire au ministère des Finances,
10, rue J.-B.-Dumas (17 e ), présenté par MM. Payelle, Patart et Barriol.
M. HILLARD (Jean), architecte, 38, avenue Théophile-Gautier (16 e ), présenté par MM. P.-G. Hamon et Barriol.
M. DE VILMORIN (Louis), 10, rue Eugène-Labiche (16 e ), présenté par
MM. Winther et Barriol.
M. W A T H I E R , inspecteur au Service financier du Chemin de fer du Nord,
18, rue de Dunkerque (10 e ), présenté par MM. Pernot et Bernard (A).
M. P E T I T , actuaire de « L'Union Populaire », 247, rue Saint-Honoré (8 e ),
présenté par MM. Simionov et Barriol.
M. ROSENFELD (Félix), licencié es sciences, 19, rue Cujas (5 e ), présenté par
MM. de Artigas et Darmois.
M. le D r HAUSSER (Guy), médecin légiste, 8, square Port-Royal (13 e ), présenté par MM. lchok et Barriol.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance.
PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1938.

M. le Président rappelle qu'aux termes de l'article 6 du Règlement i n t é rieur, il doit communiquer à la Société la liste des candidast proposés par le
Conseil d'administration, pour les élections auxquelles il sera procédé dans la
séance du 15 décembre 1937.
M. le général DELCAMBRE, directeur honoraire de l'Office National météorologique, s'est retiré définitivement en province et ne peut plus assister à
nos séances. Nous regrettons vivement la décision de notre Collègue auquel
nous adressons, au nom de la Société, nos vœux les plus sincères de santé
dans sa retraite prématurée qui nous prive d'un homme de grand savoir.
Les membres proposés par le Conseil en vue du renouvellement partiel
pour 1938, sont les suivants :
Pour la présidence pour 1938 : M. Georges DARMOIS, professeur à la Sorbonne et à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, en remplacement
de M. Henri B U N L E , président sortant non rééligible.
Pour la vice-présidence pour 1938-1939-1940 : M. Charles R I S T , membre
de l'Institut, professeur d'Économie sociale à la Faculté de Droit de Paris,
en remplacement de M. le général DELCAMBRE.
M. Edgard ALLIX, doyen de la Faculté de Droit de Paris, en remplacement
de M. Georges DARMOIS, proposé pour la Présidence.
Comme trésorier-archiviste pour 1938-1939-1940 : M. Adrien P E R Q U E L ,
docteur en Droit, agent de change, trésorier-archiviste sortant rééligible.
Comme membres du Conseil pour 1938-1939-1940 : M. Max LAZARD, docteur
en droit, président de l'Association française pour le Progrès Social, en remplacement de M. Charles RIST, proposé comme vice-président.
M. DENUC (Jean-Jules), ancien élève de l'École Polytechnique, statisticien
adjoint à la Statistique générale de la France, en remplacement de M. Edgard
A L L I X , proposé comme vice-président.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement intérieur toute
candidature proposée par cinq membres au moins est de droit ajoutée à la
liste dressée par le Conseil pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des

— 371 —
articles 5 et 8 des statuts et transmise au Secrétaire général dans les huit jours
qui suivront la séance de novembre.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain nombre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro
du Journal.
Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants :
De notre Collègue M. André DALSACE, La notion de bénéfice, extrait de la
« Revue des Sociétés »; cette étude très claire exprime des idées précises sur
la différence entre les plus-values d'inventaire et les bénéfices réels; il faut
espérer qu'elles seront comprises non seulement des industriels mais aussi de
ceux qui veulent réformer la loi sur les sociétés.
Justice pour la famille où la France est perdue de M. Paul HAURY, l'excellent
et savant collaborateur de notre Collègue M. BOVERAT. Cette étude importante a pour objet de jeter à nouveau un cri d'alarme en ce qui concerne la
faiblesse de notre natalité comparée à celle des deux grands pays voisins;
le secrétaire général met des exemplaires de ce travail à la disposition des membres présents.
De la civilisation latine à la dictature asiatique de notre Collègue et ami
M. GERMAIN-MARTIN ; une notice spéciale sera consacrée à cet ouvrage d'une
importance capitale et qui soulève des problèmes graves.
Vingt-cinq années de progrès dans la Santé, ouvrage magnifiquement édité
par la Metropolitan Life et pour lequel notre sympathique collègue M. LOTKA
a fourni une importante collaboration.
Notre Collègue M. SIMIONOV nous a remis son très beau travail : Exposé
introductij sur les travaux statistiques des Compagnies d'assurances, présenté
à la Commission d'organisation scientifique de la Confédération générale du
Patronat français.
Enfin M. le Secrétaire général signale que le professeur Ernst WAGEMANN,
Président de l'Institut de Conjoncture de Berlin, ancien directeur de l'Office
statistique du Reich, fera trois conférences au Conservatoires des Arts et
Métiers, 292, rue Saint-Martin, jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 novembre
1937 à 17 h. 30.
Ces conférences porteront :
la première sur « Les tendances nouvelles de l'économie moderne »;
la seconde sur « La conjoncture »;
la troisième sur « La stratégie économique ».
Il espère que de nombreux Collègues assisteront à ces conférences qui ont
malheureusement été annoncées très tardivement.
COMMUNICATION DE M. DEPOID : " MORTALITÉ PAR ÉTAT MATRIMONIAL; EXTINCTION DES UNIONS D'APRÈS LEUR DURÉE ET L'AGE DES ÉPOUX ".

M. le Président donne ensuite la parole à M. DEPOID pour le développement
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du
Journal.
A la fin de la Conférence qui est chaleureusement applaudie, M. le Président
s'exprime ainsi :
« Au nom de la Société, je remercie M. DEPOID de sa communication si subsstantielle et si fouillée. M. DEPOID a utilisé, au mieux, les données qui lui étaient
fournies par le recensement et par le mouvement de la population en France.
Ces données étaient, somme toute, assez restreintes; car, on est obligé de limiter les dépouillements en raison des dépenses considérables qu'ils entraînent

-m et des crédits, vraiment peu importants, qui sont alloués à cet effet. Toutefois, on avait en France des données, pour le moins aussi nombreuses que celles
qui sont établies, en général, dans les pays étrangers.
M. DEPOID a suppléé aux données, qtii lui faisaient défaut, avec une très
grande ingéniosité et beaucoup de finesse. J'ai suivi de près le travail de mon
collaborateur à la Statistique générale et je sais les difficultés qu'il a eu à surmonter; ce qu'il a fait, vous l'avez vu de façon fort heureuse. Je lui apporte,
avec les félicitations de l'Assemblée les miennes propres; il les a bien méritées,
je le crois.
Il a signalé en passant quelques résultats qui ont été obtenus dans certains
pays étrangers sur des points analogues à ceux qu'il a traités. Ces rapprochements plus nombreux seront précisés dans l'étude qui sera publiée.
En résumé, M. DEPOID a fait un travail considérable, ingénieux et précis
à la fois, malgré certaines hypothèses qu'il ne pouvait éviter. C'est [exactement
le type du travail scientifique et purement objectif, tel qu'on l'a compris tout
au moins jusqu'à présent à la Statistique générale, qui apporte des faits précis,
intéressants, et qui se tient très éloigné à la fois des vagues généralités et d'une
trop facile publicité. M. DEPOID s'est engagé dans une excellente voie; nous
ne pouvons que l'engager à y persévérer, pour le plus grand bien de la Statistique et de la Démographie françaises. (Vifs applaudissements).
M. le Président ouvre ensuite la discussion à laquelle prennent part
MM.

H U B E R , BOURDON, (A.)

RISLER, D r SOREL, BUNAU-VARILLA et

LANDRY.

La Séance est levée à 23 h. 30.
Le Secrétaire général,
A. BARRIOL.

Le

Président,
H.

BUNLÊ.

