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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MARS 4939 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1939. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. HUIYIERY ' « CAPITALISATION ET STATISTIQUE ». 
COMMUNICATION DE M. CAUMARTIN : « LA STATISTIQUE ET LES ENTENTES INDUSTRIELLES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FRANÇOIS DIVISIA, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. François DIVISIA, 

Président, dans une salle de la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1939. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du 
15 février, inséré dans le Journal de mars 1939. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

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. CHARDON (J.), HENNE-

BICQ (André-M.), LABRO (Maurice) et FABRY (A.) sont nommés membres titu
laires. 

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. PARFONRY (Georges), attaché à la Direction de la Compagnie Électro-
Comptable de France, 68 bis, rue Jouffroy (17e), présenté par MM. Halbwachs 
et Lemaître. 

M. le Dr A. ROCHAIX, professeur à la Faculté de Médecine, conseiller tech
nique sanitaire régional du ministère de la Santé publique, 107, rue Vendôme, 
Lyon (6e), présenté par MM. le Dr Ichok et Barriol. 

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

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

M. le Secrétaire Général dit qu'il a reçu, pour la Société, un certain nombre 
d'ouvrages qui ont été adressés à la Bibliothèque de la Société à la Faculté 
de Droit. 
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M. le Secrétaire Général signale dans la correspondance une lettre de M. le 
Dr Frédéric ZAHN, Président honoraire de l'Institut International de Statis
tique, qui annonce son départ en retraite; il occupait depuis longtemps la 
présidence de l'Office central de Statistique de Bavière et il est remplacé à ce 
poste par M. le Dr Frédéric BURGDÔRFER, précédemment directeur de l'Office 
de Statistique du Reich à Berlin. 

Parmi les ouvrages reçus, M. le Secrétaire Général indique spécialement : 
La diminution des prix de revient en agriculture, brochure fort intéressante 

de M. S. HÉRANGER, ingénieur agricole, qui donne les résultats d'expériences 
qu'il a faites et des conseils utiles pour ceux de nos collègues qui ont des pro
priétés rurales. 

Les parts respectives du fisc, du personnel et des capitaux dans Vactivité 
des Sociétés françaises de l'Association nationale des Sociétés par actions 
(A. N. S. A.). Cette importante étude fait suite à celle éditée en 1934 et montre 
la funeste répercussion des lois dites sociales sur l'économie générale du pays, 
les Sociétés travaillant trois jours sur quatre pour alimenter le Moloch éta-
tiste. 

Une communication fort intéressante faite à la Société belge de Statistique 
le 25 janvier 1939. M. HOSTELET a traité de l'usage des indices dans les sciences 
et spécialement dans les sciences sociales; il a montré la difficulté de trouver 
des indices parfaitement adaptés à la mesure des faits et indiqué par des exem
ples judicieusement choisis que certains indices ne répondaient pas du tout au 
but qu'on se proposait d'atteindre en les élaborant. M. HOSTELET devant se 
trouver à Paris dans la dernière semaine d'avril, pour faire des conférences, 
le Secrétaire Général lui demandera des précisions qui lui permettront d'indi
quer à nos collègues les dates et heures des séances afin de leur permettre d'y 
assister (1). 

Notre Collègue M. MARTY nous a envoyé le Rapport statistique de l'Union 
internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie électrique pendant 
les années 1936 et 1937. Ce travail comprend deux grandes parties : la première 
est relative aux statistiques des entreprises livrant de l'énergie à des tiers; la 
seconde concerne les entreprises qui consomment elles-mêmes en totalité ou 
en majeure partie l'énergie qu'elles produisent. 

Notre collègue Lanusse vient de faire paraître son excellent annuaire 
l'almanach financier 1939. M. le secrétaire général dit tout le bien qu'il pense 
de ce travail utile qui sera analysé dans un prochain journal. 

M. Marcel ]^OINE vient de faire paraître deux études : 1° Historique de la 
mortalité par diphtérie et sa destinée (Mouvement sanitaire de février 1939), qui 
paraît répondre à divers articles retentissants publiés contre l'anatoxine Ra-
mon; la question n'est d'ailleurs pas close; et 2° Comptes rendus de l'activité 
dse dispensaires antituberculeux en 1937 (Bulletin du Comité national de 
Défense contre la tuberculose de janvier 1939). 

Notre conférencier de ce soir, M. HUMERY, a communiqué à l'Académie des 
Sciences, le 16 janvier 1939, une note sur la surface piézométrique d'un nombre 
quelconque de puits artésiens; on sait que notre collègue a fait de nombreux 
travaux intéressant l'urbanisme et la question qu'il a traitée présente une très 
grande importance en ce qui concerne l'alimentation en eau potablejparjpuita 
artésiens. 

Signalons enfin un très intéressant article paru dans le numéro de Scientia 
(mars 1939), sous la signature de notre ancien Président, M. Michel§HuBE*, 
qui traite des classifications et nomenclatures statistiques. 

Dans ce beau travail, M. HUBER distingue les classements d'après une échelle 
numérique, d'une part — par exemple, salaire de x à y ; encombrement de» 
habitations (logements de x personnes) ; classement par âge (semaine ou année), 

(1) Cette séance a été fixée au mercredi 26 avril à 21 heures, au CentreJ d'Études de» 
problèmes humains, 9, rue Lincoln et nos collègues seront les bienvenus. 
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etc.. — classement par le temps (périodes variables,, décennales, annuelles, 
etc..) et, d'autre part, les classements d'après une nomenclature soigneuse
ment établie et réfléchie — géographique, démographique (pays de naissance, 
d'origine, cause de décès, maladie; — économique (industries, professions, 
commerces, marchandises, e tc . ) . 

On est encore loin d'accords parfaitement précis permettant des statistiques 
comparables, mais il est certain que l'article de M. HUBER indiquant clairement 
toutes les lacunes, tous les desiderata, aidera grandement à créer des cadres 
identiques. 

Nous devons à l'obligeance de M. LACOUR-GA\ET deux études statistiques 
fort intéressantes et très documentées : un Essai d'économie orientée, paru dans 
la Revue de Paris du 15 février 1939, et Les charges fiscales et sociales des entre
prises à commerces multiples, publié par le Comité d'action économique et 
douanière. Les tableaux de comparaison des patentes et de la taxe spéciale 
sur le chiffre d'affaires entre une entreprise à commerces multiples et deux 
groupes de commerçants [spécialistes indiquent nettement les erreurs fiscales 
qui ont été commises durant les dernières années et leur répercussion fâcheuse 
sur les intérêts généraux de la Nation. 

COMMUNICATION DE M. HUMERY : « CAPITALISATION ET STATISTIQUE ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. HUMERY pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 

M. le Président, après avoir remercié l'auteur qu'il félicite de l'humour avec 
lequel il a su présenter des calculs arides, ouvre la discussion; prennent suc
cessivement la parole : MM. BARRIOL, KUENY, D'HARCOURT, Baron MOURRE, 
MAURY, DE RIEDMATTEN, dont les observations seront placées à la suite de 
la communication de M. HUMERY. 

M. le Président, après avoir résumé la discussion, remercie à nouveau l'au
teur et les collègues qui ont pris part au débat. 

COMMUNICATION DE M. CAUMARTIN : « LA STATISTIQUE ET LES ENTENTES INDUS
TRIELLES ». 

M. le Président, avant de donner la parole à M. CAUMARTIN, rappelle que 
notre Collègue nous a déjà donné une intéressante étude sur les principales sour
ces de documentation statistique, qui a paru dans le Journal de l'année 1934 
(p. 271). 

Ce travail a d'ailleurs fait l'objet d'un livre de notre Collègue, préfacé par 
notre ancien Président M. HUBER et par le regretté Président de la Chambre de 
Commerce de Paris, M. DALBOUZE (1). 

Après l'exposé de M. CAUMARTIN, M. le Président le félicite de son travail 
fort intéressant et dit qu'il pense qu'il faut strictement limiter les observations 
à la question traitée par l'auteur : la statistique et les ententes industrielles. 
MM. PROUST, D'HARCOURT, SAUVY, MAURY, RAZOUS et HUMERY prennent part 
à la discussion. 

M. le Président fait un résumé de la communication et des observations pré
sentées et adresse ses remerciements aux divers orateurs. 

La séance est levée à 21 h. 30. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
A. BARRIOL. F. DIVISIA. 

(1) Éditeur DuNOD,»40|p. 48/27. —LPrix^l6 francs. 


