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III
HENRI BUNLE, 1884-1986

La Société de statistique de Paris a le regret d'annoncer le décès, à l'âge de 102 ans, d'un de
ses anciens présidents, Henri Bunle, ancien directeur de la Statistique générale de la France. Au nom
de tous les membres de la Société, le président André Babeau adresse à la famille du défunt l'expression
de ses condoléances les plus sincères.
Le 25 janvier 1984, une cérémonie avait été organisée par l'I.N.S.E.E., au ministère de
l'Économie et des Finances, pour fêter le centenaire d'Henri Bunle. Une médaille commémorative lui
avait été remise. A cette occasion, Edmond Malinvaud, directeur général de l'I.N.S.E.E., ancien
président de la Société de statistique de Paris, avait prononcé une allocution retraçant la vie et les
travaux d'Henri Bunle. Ce dernier avait répondu en rappelant quelques souvenirs de ses activités
professionnelles (1).
Rappelons qu'Henri Bunle est rentré en 1907 à la Statistique générale dont il devait devenir par
la suite directeur. Il prit sa retraite en 1946 après 39 années d'activité à cet organisme dont l'Institut
national de la statistique et des études économiques a pris la suite. Sa tâche a été d'assurer avec des
effectifs réduits la production régulière et efficace des données statistiques sur la population française,
en particulier huit recensements de la population et données d'état-civil.
Ainsi que l'a dit Edmond Malinvaud, son travail reste un exemple pour les statisticiens qui lui
ont succédé ou qui lui succéderont.

1. Le texte de ces allocutions a été publié dans le Journal de la Société de statistique de Paris n° 3, 1984, p. 186 189.

