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Il 

HENRI BUNLE(i) (1884-1986) 

Notre doyen Henri Bunle n'est plus. Né à Périgueux, au cœur de la France rurale, le 13 janvier 
1884, il s'est éteint paisiblement dans sa 103e année, le 21 mars 1986, dans la banlieue parisienne où 
il vivait près des siens. 

Il était depuis le décès du professeur Snedecor, en 1974, le membre le plus âgé de l'Institut 
international de statistique (I.I.S.) et appartenait, depuis le décès du professeur Winkler(2) le 3 
septembre 1984, à la « promotion » la plus anciennement élue. C'est en effet en 1931 qu'Henri Bunle 
avait été élu membre ordinaire de l'I.I.S., avec les professeurs Barboza Carneiro et Calitsunakis. C'est 
donc plus d'un demi-siècle d'histoire de l'I.I.S., 55 ans exactement, qu'Henri Bunle a connu; il avait 
participé activement à plusieurs des sessions de l'I.I.S. (3) avant et après la seconde guerre mondiale 
et avait aussi contribué par des articles à la Revue internationale de statistique. 

La carrière d'Henri Bunle s'est entièrement déroulée au sein de ce qu'il est convenu d'appeler 
au sein de notre Institut la « statistique officielle ». C'est en effet en novembre 1907 qu'il fut reçu 
premier au concours d'entrée à la « Statistique générale de la France » (S.G.F.) qui constituait, avant 
la deuxième guerre mondiale, l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui devenu l'I.N.S.E.E. (Institut national 
de la statistique et des études économiques), et à la direction de laquelle il acheva sa carrière 
administrative de 1940 à 1946. Il en fut même le dernier directeur puisque c'est en 1946 que fut créé 
l'I.N.S.E.E., qui reprenait dans ces attributions celles de la S.G.F. Il ne quitta la S.G.F. qu'à trois 
périodes : 

— pour aller organiser le Bureau de statistique de la Province du Québec, de septembre 1913 
à juillet 1914(4); 

— pendant la première guerre mondiale où il fut mobilisé comme tous les hommes de sa 
génération; mais blessé dans la Meuse dans les toutes premières semaines de la guerre, il acheva celle-ci 
en service auxiliaire, comme statisticien au Ministère de l'Armement; 

— de 1919 à 1920, pour être le Chef de l'Office statistique d'Alsace et de Lorraine, pendant 
la période transitoire qui suivit l'Armistice de 1918. 

A la S.G.F., Henri Bunle fut chargé des recensements et du mouvement de la population, ainsi 
que des statistiques sanitaires. C'est dans ce domaine qu'il publia de nombreux ouvrages et articles. 
Il enseigna d'ailleurs la démographie et les statistiques sanitaires à l'I.S.U.P. (Institut de statistique de 
l'Université de Paris) de 1934 à 1946. 

Membre de la Société de statistique de Paris, il en fut président en 1937. Chevalier de la Légion 
d'Honneur en 1925, H. Bunle fut promu Officier de cet ordre en 1946, au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale. 

Après sa retraite, H. Bunle continua à avoir une vie active comme trésorier de l'I.S.U.P. jusqu'en 
1956 et comme adjoint au directeur du Centre d'économétrie de 1949 à 1957. Cette longue retraite ne 
l'a pas empêché de porter un vif intérêt aux travaux de l'I.I.S. jusqu'à sa mort. 

Mais la meilleure façon de retracer la carrière et de témoigner de la personnalité d'Henri Bunle 
est certainement d'évoquer la cérémonie organisée à l'occasion de son centenaire, le 25 janvier 1984, 
par Jacques Delors, ministre de l'Économie et des Finances. Au cours de cette émouvante cérémonie, 

1. Avertissement de la rédaction. Cette nécrologie avait été préparée en vue d'une publication dans la Revue internationale 
de statistique (revue de l'Institut international de statistique). Comme elle ne pourra y être publiée, il a semblé intéressant de la 
reproduire ici pour les lecteurs du Journal. Ce texte complète l'article nécrologique paru dans le Journal de la Société de statistique 
de Paris, n° 3, 1986. 

2. Le professeur Winkler était de six mois le cadet d'Henri Bunle. 
3. Voir, dans la bibliographie en fin d'article, les titres des communications présentées par Henri Bunle à diverses sessions 

de l'I.I.S. 
4. A ce titre, Henri Bunle fut le rédacteur du premier annuaire statistique de la Province du Québec. 
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au cours de laquelle des statisticiens français de toutes les générations ont eu l'occasion de revoir — et 
de connaître pour la très grande majorité — un Henri Bunle en pleine santé, toujours vif et pétillant 
d'humour, la tête pleine de souvenirs (statistiques ou non...), Edmond Malinvaud, directeur général 
de l'I.N.S.E.E. et président de l'I.I.S. de 1979 à 1981, prononça une allocution à laquelle Henri Bunle 
tint à répondre lui-même. On trouvera dans un numéro précédent du Journal, à titre de témoignage 
et d'hommage, le texte de cette allocution et de la réponse d'Henri Bunle (1). 
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1. Journal de la Société de statistique de Pans, n° 3, 1984. 
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