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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N* 1. — JANVIER 1882. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1881. 

La séance est ouverte à quatre heures, sous la présidence de M. le Dr Bourdin. 
Le procès-verbal de la séance de clôture ayant été adopté, il n'y a pas lieu d'en 

f donner une nouvelle lecture. 
Conformément à l'article 6 du règlement, M. le président communique à la Société 

la liste des candidats proposes par le Conseil pour les diverses fonctions du bureau. 
Il ajoute que toute candidature proposée par cinq membres au moins, sera de droit 
ajoutée à cette liste, pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des articles 5 
et 8 des statuts et transmise au secrétaire général dans les huit jours. 

Président pour 1882 M. Daniel WILSON, député d'Indre-et-Loire, en 
remplacement de M. Bourdin. 

Vice-président. . M. LAFABRÈGUE, directeur de f hospice des En
fants assistés, cri remplacement de M. Wilson. 

Secrétaire général pour 3 ans. M. T. LOUA, chef de bureau de la statistique 
générale de France (rééligible). 

Trésorier M. Jules ROBYNS (rééligible). 
Sont désignés enfin comme membres du Conseil: 

M. Beaurin-Gressier, chef de bureau au ministère des travaux publics. 
M. E. Flechey, sous-chef de bureau au ministère de l'agriculture. 

L'élection de ces divers membres aura lieu dans la séance du 14 décembre pro
chain, 

M. Jules ROBYNS présente la candidature en qualité de membre à vie, de M. Wla-
dimir Jakchitch, chef de bureau de la statistique de Serbie. 
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M. T. LOUA présente la candidature de M. Eugène Tisserand, directeur de l'agri
culture. 

MM. CHEYSSON et WILSON présentent la candidature de MM. Cli. Lctort, professeur 
d'économie politique, et Chérot, ancien élève de l'École polytechnique, directeur 
du journal la Réforme des chemins de fer. 

Sur la proposition du président, il est immédiatement procédé au vote. MM. Jak-
chilch, E. Tisserand, Ch. Lctort et Chérot sont élus, à l'unanimité des voix, 
membres titulaires de la Société de statistique de Paris. 

M. le secrétaire adjoint donne la nomenclature des ouvrages adressés à la Société 
de statistique pendant les trois derniers mois. 

Revue des travaux scientifiques, publiée par le ministère de l'instruction publique, 
fascicules d'août et d'octobre ISS t. 

Saint-Arertin, notice lue à In Société archéologique de Touraine, par M. Antoine 
Houlliet, membre de la Société de statistique. 

Tabkau du commerce de la Houmanie, 1879. 
Statistique de la ville de Hambourg, lome XI. 
Statistique du grand-duché d'OI lenbourg, 1879. 
Journal de la Société de statistique de Londres, t. XLIV, part. II et III. 
Journal de la statistique suisse, 1880, 1er trimestre. 
Annuaire statistique de la Finlande, 1881, ;i° année. 
Congrès international des sciences ethnographiques, n° 5 de la Série. 
Statistique générale de la Hongrie, 1881, i r 1 et 2. 
Statistique de lu Xorvége, 1881 («Ie fascicule). 
Statistique des chemins de fer italiens, IIe partie. 
Mouvement de la navigation en Italie, en 1879. 
Statistique des dettes communales. Homo, 1879. 
Mouvement de la population du royaume d'Italie, 1879, \ n et 2e parttft. 
Statistique de l'enseignement primaire en Italie, 1877 à 1879. 
Actes de la commission agraire italienne, vol. Il, 2* fascicule. 
Annales de statistique, vol. 19 et 21 Home, 1881. 
Bulletin des caisses d'épargne d'Italie. VIe année, n° 2. 
Bulletin trimestriel de la navigation du canal de Suc*, i* année, n° 2. 
Tableau du commerce de la République orientale de l'Uruguay, 1879 et 1880, 
Discours prononcé par M. Dana Horion, sur la conférence monétaire de Paru. 

Acte est donné de la réception de ces ouvrages et des remerclments sonl votés 
aux donateurs. 

Avant de donner la parole aux membres dont les communications sont inscrites 
à Tordre du jour, M. le président demande à dire quelques mots sur la part que la 
Société de statistique a prise à l'Exposition internationale de géographie de Venise. 
La Société a envoyé, comme on le sait, la collection de son journal de 1875 à 1881, 
et quatre atlas de statistique figurée, dressés par plusieurs de ses membres. 

La Société n'a qu'à se féliciter du résultat de son exposition, le jury des récom
penses lui ayant décerné un diplôme d'honneur de première classe en même temps 
que MM. Bourdin, Lunier et T. Loua, qui avaient exposé en son nom, ont obtenu 
chacun une mention honorable. 

C'est là un résultat dont la Société peut être fière et qui couronne dignement 
ses travaux, mais qu'on peut attribuer en partie au zèle et à l'intervention de 
MM. Levasseur, Cheysson et Robyns qui, pendant leur séjour à Venise, ont pris 
soin de veiller à nos intérêts. 

Les représentants de la Société ont voulu reconnaître la splendide hospitalité 
qui leur a été donnée par la municipalité de Venise, en lui offrant les quatre vo-
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lumes exposés de la collection de notre Bulletin. Cette offre a été parfaitement 

accueillie et le syndic de Venise nous a fait l'honneur de nous adresser une lettre 

de remerciements qui sera soigneusement conservée dans nos archives. 

A l'occasion de ce brillant concours, M. le président constate avec le plus 

grand plaisir l'effet produit par l'ensemble de l'exposition de notre cher pays. Peu 

de nations ont été mieux représentées au point de vue géographique et principa

lement au point de vue de la géographie statistique. H suffit de citer à cet égard les 

atlas exposés par les ministères des travaux publics, de l'agriculture cl du com

merce, des finances, de l'intérieur et de la justice, lesquels ont tous obtenu la plus 

haute récompense dont le jury pouvait disposer, c'est-à-dire la lettre de distinction. 

M. E. LEVASSEUH remercie M. le président de ses appréciations. Il rappelle que 

déjà en 1875, lors de l'Imposition géographique de Paris, la Société de statistique 

a reÇu, dans la personne de plusieurs de ses membres, parmi lesquels sa mémoire 

lui permet de citer MM. Hcrtillon et Loua, des distinctions méritées. Il serait heureux 

que le procès-verbal pût consigner en même temps le haut mérite de la statistique 

italienne et de son directeur, M. Bodio, dont notre Société apprécie depuis long' 

temps les importants travaux. 

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Thirion, secrétaire du Comité 

central des congrès cl conférences de l'Imposition universelle de 1878, annonçant 

l'envoi à la Société de statistique d'un exemplaire du tome V, relatif à l'ethno

graphie. 

A cette occasion, M. DE MALARCE appelle l'attention de ses collègues sur les travaux 

du Congres scientifique international des Institutions de prévoyance, dont la pre

mière session a eu lieu en 1878, et la seconde se prépare pour 1883. Le but de 

celte série de sessions quinquennales, proposée à la Société des Institutions de 

prévoyance par M. de Malarce, le G mai 1876, n'est pas seulement de donner occa

sion de se rencontrer el de conférer pour un moment, à un certain nombre 

d'hommes d'État ou de science de divers pays, mais c'est surtout de provoquer des 

travaux sur les lois, les organisations administratives et les statistiques, travaux 

dont l'ensemble forme un inventaire de toutes les institutions de prévoyance de tous 

les pays civilisés du monde. 

Ccl inventaire universel qui n'avait pas encore élé tenté, a été fait en 1876-1878 

par des mémoires aussi nombreux qu'autorisés : la liste des documents adressés 

au Congrès en 1878, et qui se trouve dans le volume des Iravaux du Congrès 

publié par l'Imprimerie nationale, est de 630; ces six cent trente documents 

émanent de dix-sept États d'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Brésil et de 

l'Australie. On a pu ainsi apprécier exactement l'irnporlance qu'ont prise dans la 

civilisation moderne les institutions de prévoyance ; el cela, grâce surtout à la 

statistique. 

Ainsi, on a été frappé de constater que l'institution des caisses d'épargne 

comptait dans le monde entier (Europe et Amérique) plus de seize millions de 

déposants et un stock de plus de neuf milliards de francs. On a eu lieu de recon

naître, en même temps, certaines lois des grands nombres sur la morbidité qui 

ont déterminé à admettre les femmes dans les sociétés de secours mutuels, tandis 

qu'auparavant on les excluait sous la croyance erronée que leur morbidité serait 

plus fréquente que celle des hommes. 

Les travaux qui se préparent pour la nouvelle session quinquennale, d'après les 
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avis reçus par la Société des Institutions de prévoyance, promettent des travaux 
non moins utiles à la science économique, au sage progrès social, réglé sur les 
données de l'expérience, de la statistique surtout, celle science de l'expérience 
sociale. — En considérant les bons effets de la première session, on s'applique 
dans chaque pays à montrer les réformes elles améliorations accomplies daus celte 
période de cinq ans; et quelques nations absorbées en 1878 par la guerre et autres 
soins anormaux, se disposent aujourd'hui à prendre une part plus active à ces tra
vaux d'utilité nationale pour 1883. 

M. de Malarce offre ensuite à la Société la seconde édition de son mémoire sur les 
systèmes monétaires et métriques, dont la première édition a été présentée à l'Aca
démie des sciences par M. Tresca et à l'Académie des sciences morales el politiques 
par M. Hippolyte Passy, qui en ont fait ressortir la valeur scientifique cl l'utilité 
pratique. Outre l'exposé des systèmes monétaires el métriques de lous les pays civi
lisés, avec la conversion en valeurs françaises calculée jusqu'au cent-millième, la 
nouvelle édition comprend les monnaies fiduciaires qui pour certains pays repré
sentent presque exclusivement l'instrument monétaire. 

M. de Malarce a pris soin de communiquer ses épreuves aux administrateurs et 
statisticiens de chaque pays les plus autorisés, afin d'assurer la correction la plus 
parfaite possible de son travail. 

M. GIMEL demande à présenter quelques observations sur le tableau général des 
cotes foncières par quotité, que le Journal de la Société de statistique a emprunté 
au Bulletin du ministère des finances et qui a été publié dans son dernier numéro. 
11 dit que ce résumé sommaire ne peut avoir de véritable utilité qu'à la condition 
d'être accompagné d'un relevé par département. Profitant de la présence de M. Wil
son, sous-secrétaire d'État aux finances, il lui demande s'il ne serait pas possible 
de faire dresser ce tableau par l'Administration des contributions directes. Ce serait 
là un grand service rendu à la statistique. 

M. Wilson répond que l'Administration des contributions directes est actuelle
ment surchargée de travail. Elle s'occupe de trois enquêtes très-importantes, l'une 
sur les patentes, l'autre sur l'estimation des revenus territoriaux, el la troisième 
sur la séparation des propriétés bâties et non bâties ; il lui serait difficile de s'oc
cuper d'une quatrième enquête pour laquelle d'ailleurs aucun crédit n'a encore été 
volé. 11 ne méconnaît pas toutefois l'intérêt qui s'attache à la demande de M. Gimel, 
et U ne doule pas que celle queslion ne fasse l'objet d'une élude prochaine. 

M. CHEYSSON dépose sur le bureau le catalogue des notices préparées par le 
ministère des travaux publics en vue de l'Exposition de Venise. Il offie ensuite à la 
Société une notice qu'il a publiée sur la question des habitations ouvrières. 

Enfin, conformément aux indications de l'ordre du jour, l'honorable membre se 
déclare prêt à faire la communication qu'il avait promise sur le troisième volume 
de l'Atlas de statistique graphique des voies de communication ; il pense, toute
fois, que vu l'heure avancée, cette communication pourrait êlre momentanément 
ajournée. 

M. le président annonce que la prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 dé
cembre prochain. 

La séance est levée à six heures. 


