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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

Nos 7_8. - A O U T - S E P T E M B R E 1941 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 1941 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. DE MARCÉ, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 23 AVRIL ET 21 MAI 1941 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
NÉCROLOGIE : MM. ALFRED KANNAPELL, HENRI BALU 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M PENGLAOU : LA STATISTIQUE ET L'EVOLUTION DE LA LETTRE DE CHANGE. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE PRÉSIDENT DE MARCÉ, PROCÈS-VERBAUX DES 
SÉANCES DES 23 AVRIL ET 21 MAI 1941. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges de la 
Foulerie, par M. le Président DE MARCÉ. Le Journal de mai ayant été arrêté 
longtemps à la censure, qui a fait des observations sur la communication de 
M. FRÉCHET, a dû être modifié; naturellement, le Journal de juin se trouve 
également retardé, l'adoption des procès verbaux des séances des 23 avril et 
21 mai 1941, contenus dans ces journaux, est reportée à Une date ultérieure. 

NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président dit qu'aucune observation n'ayant été formulée au sujet 
des candidatures de MM. G. BARDET, Robert COLLIN, BRILLAUD DE LAUJAR-
DIÈRE, TURREC, GALTIER (Robert), CHAUMIER, FOURASTIÉ et MANTION, il 
propose leur nomination au titre de membres titulaires. L'Assemblée adopte 
à l'unanimité. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes, au titre de 
membres titulaires : 

M. Roux (André), sous directeur de la Compagnie d'Assurances générales 
Accidents, 182, rue de Rivoli, Paris (1er), présenté par MM. Winther et 
Barriol; 

M. FRANÇOIS (Jean), 78, rue Sadi-Carnot, à Rézé (Loire-Inférieure), présente 
par MM. Huber et Barriol; 

M. SEGUIN (Marcel), rédacteur au Crédit Foncier de France, 31, rue 
Raffet (16e), présenté par MM. Edmond Michel et Landry. 
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Conformément à l'usage, M. le Président demande la nomination immédiate, 
au titre de membres titulaires, de MM. Roux, FRANÇOIS et SEGUIN. Cette 
proposition est adoptée. 

NÉCROLOGIE : MM. ALFRED KANNAPELL, HENRI BALU. 

M. le Président a le profond regret d'annoncer le décès de deux de nos collè
gues, tous deux actuaires estimés et tous deux également très assidus à nos 
séances : 

M. Alfred K A N N \ P E L L , directeur technique de la Populaire, et M. Henri 
BALU, représentant légal de l'Équitable des États-Unis, décédés les 4 et 13 juin 
1941. 

Le Secrétaire général a exprimé, au nom de la Société, les regrets que nous 
avons de ces disparitions prématurées, et exprimé sa sympathie à la famille de 
ces excellents collègues. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général indique qu'il commence à recevoir quelques ouvrages 
de l'étranger : Hollande et Espagne. Il serait heureux que des collègues puissent 
lui donner quelques analyses d'ouvrages ou des variétés statistiques, car la 
pénurie de petits articles lui rend très difficile la composition du Journal. 

Il indique que le Trésorier se plaint amèrement de la mauvaise rentrée des 
cotisations, et il demande à tous ses collègues de se mettre rapidement à jour 
de leurs envois en retard. 

Malgré ses demandes pressantes, à peine un huitième des collègues ont envoyé 
leur photo 4 x 4 , qui serait bien utile pour le futur Secrétaire général; par ces 
temps de cartes d'identité, chacun possède des photos, et il suffit d'un petit 
effort immédiat au moment où on lit cette demande. 

Parmi les ouvrages reçus, M. le Secrétaire général signale : Les Prix et les 
indices des prix à Shanghaï (février à mai 1940) ; Annuaire statistique de la Hol 
lande (1939); Bulletin mensuel du Bureau central de statistique de Hollande; 
Bulletin mensuel de la Direction de la Statistique d'Espagne (octobre-décembre 
1940); Le Mouvement de la population en Finlande en 1939. 

Il indique que la Statistique générale de la France a repris la publication de 
son Bulletin, arrêté au numéro de juillet septembre 1939. 

Le Bulletin qui vient de paraître porte la date de juin 1941, et contient 
surtout des statistiques rétrospectives concernant la période d'interruption. 

COMMUNICATION DE M. PENGLAOU. — LA STATISTIQUE DE L'ÉVOLUTION DE LA 
LETTRE DE CHANGE. 

M. le Président donne la parole à M. PENGLAOU pour l'-exposé de sa communi
cation, qui est écoutée avec le plus vif intérêt. M. le Président remercie M. P E N 
GLAOU de ce travail, qui reprend les belles études statistiques financières que 
nous entendions parfois dans le passé, et donne la parole successivement à 
MM. GAUBOUE, Michel HUBER et MAURY. 

M. PENGLAOU donne divers renseignements complémentaires et M. le Prési 
dent, après avoir remercié les collègues qui ont pris part à la discussion, lève 
la séance à 19 heures. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
BARRIOL. Victor DE MARCÉ. 


