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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, PRÉSIDENT. 
RATTACHEMENT DE LA STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA FRANCE A LA PRÉSIDENCE DU 

CONSEIL. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Edmond MICHEL, 
Président, qui prononce l'allocution suivante ; 

MES CHERS COLLÈGUES, 

Je suis heureux de vous annoncer que dans le dernier train des décrets-lois, il s'en 
trouve un concernant le Conseil supérieur de Statistique et la Statistique Générale 
de la France qui répond au vœu maintes fois exprimé ici et que j'avais renouvelé 
lors de notre dernière réunion du mois d'octobre, c'est-à-dire la coordination des 
directives et des modes d'exécution des enquêtes statistiques effectuées par les di
verses administrations et ministères sous la direction de la Statistique Générale de 
la France. 

Le 17 mai 1922, nous exprimions ici le vœu suivant : 
« Nous ne saurions trop insister pour que tous les Services statistiques soient cen

tralisés et dirigés par un office central, c'est-à-dire le Service de la Statistique Géné
rale de la France, qui doit être l'une des principales divisions rattachées à la prési
dence du Conseil. » 
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Le 24 décembre 1934 nous avons eu la joie de voir la Statistique Générale de la 
France, qui, jusqu'à ce jour, avait été une direction errante entre divers ministères, 
rattachée définitivement à la présidence du Conseil, et, enfin, le 30 octobre 1935, nous 
venons de constater qu'elle reçoit les pouvoirs nécessaires pour assurer dans notre 
pays une liaison indispensable entre les divers services qui établissent des statisti
ques. 

Nous sommes d'autant plus heureux de cette mise au point qu'elle répond au vœu 
du Directeur de la Statistique Générale, notre ami et ancien Président, M. HUBER, 
et que, par ses mains, l'exécution de cette réforme sera faite dans les meilleures condi
tions désirables. 

Je vous demande de vous joindre à moi pour remercier M. le Président du Conseil 
LAVAL et M. BLAISOT, Sous-Secrétaire d'État à la Présidence d'avoir bien voulu 
réaliser cette importante réforme. 

Le présent numéro du Journal de la Société donne le texte de ce décret. 
Toutefois, il serait insuffisant de donner à la Statistique Générale, sous le contrôle 

du Conseil supérieur de Statistique reconstitué, la mission de coordination qui lui 
est dévolue par le récent décret; il faut aussi lui donner les moyens de remplir conve
nablement cette mission, car de même qu'il y a des dépenses inutiles, il y a aussi des 
économies onéreuses et celle-ci est du nombre de ces dernières. 

Sans entrer ici dans une comparaison détaillée, il suffira d'invoquer que la Statis
tique Générale de la France dispose à peine de 130 Agents de tout ordre, tandis que 
l'Office allemand en a plus de 800; alors que les crédits alloués à la Statistique Géné
rale de la France n'atteignent pas 3 millions de francs, ceux de l'Office allemand 
dépassent 11 millions de marks, soit 66 millions de francs. 

Rappelons que la Statistique Générale de la France ne dispose pas de locaux 
suffisants, que sa bibliothèque spéciale de près de 60.000 volumes a dû être fermée aux 
travailleurs à la suite de la suppression de l'emploi de bibliothécaire. 

La réforme si heureuse qui vient d'être réalisée risquerait de ne pas porter tous ses 
fruits, si elle n'était suivie de mesures assurant à la Statistique Générale de la France 
les moyens matériels et le personnel nécessaires pour qu'elle puisse jouer pleinement 
le rôle d'organe de coordination et de liaison des statistiques françaises. (Vifs applau
dissements). 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1935. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
16 octobre 1935, inséré dans le Journal de novembre. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret de faire part à la Société du décès de notre collègue 
Pierre RONCE, Directeur honoraire au ministère des Finances. 

M. le Président renouvelle à la famille de notre regretté collègue les condo
léances de la Société et signale qu'une nécrologie sera faite par notre Secrétaire 
Général, M. BARRIOL. 

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. LAFORE (Félix) et PETIT 
(Jean) 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. ALLIX (André), Directeur de l 'Institut et Secrétaire général de la Commis
sion des Études Rhodaniennes, Professeur à la Faculté des Lettres de Lyon, 
66, rue Pasteur, à Lyon (Rhône), présenté par MM. le général Delcambre et 
Barriol. 

M. WATANABE (Satosi), Docteur es Sciences, Fondation japonaise, 7, boule
vard Jourdan (14e), présenté par MM. Guémy et Barriol. 
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M. DUBOIS (Georges), Expert-comptable breveté par TËtat, 25, rue des Vinai
griers (Xe), présenté par MM. Leblanc et Barriol. 

M. D'HARCOURT (Philippe), officier de marine en retraite, 127, boulevard 
Haussmann (8e), présenté par MM. d'Harcourt et Barriol. 

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

PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMRBES A ÉLIRE AU CONSEIL POUR 1936. 

M. le Président rappelle qu'aux termes de l'article 6 du Règlement intérieur, 
il doit communiquer à la Société la liste des candidats proposés par le Conseil 
d'administration, pour les élections auxquelles il sera procédé dans la séance du 
18 décembre 1935. 

Les membres proposés par le Conseil en vue du renouvellement partiel, pour 
1935, sont les suivants : 

Pour la présidence pour 1936 : M. Adolphe LANDRY, directeur d'études à 
l'École pratique des Hautes Études, ancien ministre, en remplacement de 
M. Edmond MICHEL, président sortant non rééligible. 

Pour la vice-présidence pour 1936-1937-1938 : M. Georges DARMOIS, pro
fesseur à la Faculté des Sciences et à l'Institut de Statistique de l'Univeraité 
de Paris, en remplacement de M. LANDRY, proposé pour la présidence. 

Comme Secrétaire général pour 1936-1937-1938 : M. Alfred BARRIOL/ Ac
tuaire, chef honoraire du Service de la Comptabilité générale et des Finances 
de la Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M., membre du Conseil Supérieur de 
Statistique, Secrétaire général sortant rééligible. 

Comme membres du Conseil pour 1936-1937-1938 : M. Edgard ALLIX, Doyen 
de la Faculté de Droit de Paris, en remplacement de M. Georges DARMOIS, 
proposé pour les fonctions de vice-président. M. POITOU (Georges), attachéaux 
Services Financiers de la Compagnie P.-L.-M., en remplacement de M. Jacques 
BARBOT, membre sortant non rééligible. 

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

M. le Secrétaire Général insiste à nouveau pour l'envoi rapide de la petite 
fiche destinée à mettre l'annuaire au point et des photographies; jusqu'ici 
il n'a reçu que 162 réponses aux 700 questionnaires envoyés. 

M. le Secrétaire Général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro 
du Journal. 

Il fait une mention spéciale des ouvrages suivants : 
Un comptographe inconnu : Ad. Nedonsel, par notre Collègue M. René 

DELAPORTE. 
V effort de redressement de la Compagnie Générale Transatlantique, par notre 

Collègue M. René THÉRY. 
Introduction à Vétude de la Banque, par notre Collègue M. CAUBOUE. 
Les participations bancaires à V industrie, de M. REBOTIER. 
L}effort social des Grands Réseaux de Chemins de fer, qui est complété par 

un très beau travail sur les Statistiques des Retraités des Compagnies qui a été 
fait par notre Collègue M. André BERNARD. Cette étude fort intéressante mon
tre que la mortalité des cheminots et de leurs veuves est inférieure à celle qui 
avait été adoptée jusqu'ici. 

COMMUNICATION DE M. SAUVY : « PRODUCTIVITÉ ET CHOMAGE ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. SAUVY pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 
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M. le Président remercie M. SAUVY de sa belle communication et ouvre la 
discussion. 

MM. PUPIN, Baron MOURRE, RAZOUS, SOULA, Dr
 ICHOK et D'HARGOURT pré

sentent des observations qui seront insérées à la suite de la communica
tion. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
A. BARRIOL. E. MICHEL. 


