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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1943

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.
NÉCROLOGIE : MM. GEORGES-MARIE HAMON, HENRI MICHEL ET ANDRÉ RAMONDENC.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA STATISTIQUE ET DE LA DOCUMENTATION.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.
COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « DÉFINITIONS DE L'INÉGALITÉ DES REVENUS ET UTILISASATION DE LA FORMULE DE PARETO ».

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES.

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle des séances du Conseil des Forges et Aciéries
de la Foulerie par M. le Président LEPRINCE-RINGUET, qui met aux voix l'approbation des
procès-verbaux des séances des 19 mai et 16 juin 1943, insérés dans le Journal de maijuin 1943.
Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
NÉCROLOGIE : MM. GEORGES-MARIE HAMON, HENRI MICHEL ET ANDRÉ RAMONDENC.

M. le Président a le très grand regret de faire part à ses collègues du récent décès de
trois membres de la Société :
M. Georges-Marie HAMON, décédé le 21 mars 1943, à l'âge de 88 ans, à Nogaro (Gers) où
il résidait depuis 1940. M. Georges-Marie Hamon, membre de notre Société depuis 1914 et
Président honoraire depuis 1934, Directeur du journal Y Assurance Moderne, était une
personnalité bien connue du monde de l'assurance.
M. Henri MICHEL, décédé le 4 septembre 1943 à l'âge de 63 ans à Orgères (Eure-et-Loir),
commandeur de la Légion d'honneur, croix de guerre, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, président du Comité de l'Ouest Expansion, était membre de notre Société depuis 1936.
M. André RAMONDENC, décédé le 11 juin 1943 à l'âge de 53 ans; ingénieur civil des Mines,
chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, grand blessé de la guerre 1914-1918, il
faisait partie de notre Société depuis 1923, mais il se trouvait éloigné de nos réunions depuis
longtemps par la maladie.
M. le Président adresse, au nom de tous les membres de la Société, ses bien sincères condoléances à notre collègue Pierre HAMON, à M m e Henri MICHEL et à son fils ainsi qu'à
M m e RAMONDENC.

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président indique qu'il a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de
membres titulaires :
M. Jean DAYRE, Ingénieur en chef du Génie rural, 8, Cité Vaneau, Paris (VII e ), présenté par MM. Charron et Chauvin.
M. Maurice DUMAS, ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur en chef des Industries navales, 7, place Paul-Painlevé, Paris (Ve), présenté par MM. Prot et René Roy.
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M. Henri DELOFFRE, chef du service de statistique au Comité d'Organisation du Papier
et du carton, 5, rue Saint-Didier, Paris (XVI e ), présenté par MM. Lengelé et Depoid.
M. Raoul HACAULT, publiciste économique, 52, avenue Jean Chiappe, Paris (XVI e ),
présenté par MM. Pupin et Royot.
M. Gustave JAILLET-COMBE, notaire, président de la Commission internationale du pacage
franco-suisse, 281, rue Saint-Honoré, à Paris (VI II e ), présenté par MM. Damoiseau et Bongard.
M. Georges LETINIER, Docteur en Droit, 45, boulevard A.-Duportal, à Toulouse (HauteGaronne), présenté par MM. Nogaro et Depoid.
M. Henri MARVALDI, chef de service à la Compagnie d'Assurances Le Secours Accidents,
19, rue de la Convention, Paris (XV e ), présenté par MM. Tafani et Villeminot.
M. Pierre MASSÉ, Ingénieur des Ponts et Chaussées, administrateur délégué de la Compagnie d'Électricité Industrielle, 9, rue Louis-Murat, Paris (VIII e ), présenté par MM. Gibrat
et Leprince-Ringuet.
M. MÉUVRET, Bibliothécaire à l'École Normale Supérieure,- 45, rue d'Ulm, Paris (5e),
présenté par MM. Dubourdieu et Lutfalla.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA STATISTIQUE ET DE LA DOCUMENTATION.

Ce Conseil, qui vient d'être récemment réorganisé, comprend, outre les représentants
des divers secrétariats d'État, quatre personnalités qualifiées par leur compétence en
matières de statistique.
Un arrêté du 29 septembre 1943 vient de désigner comme membres choisis en raison de
leur compétence MM. HUBER, LEPRINCE-RINGUET et DIVISIA, tous trois Président ou anciens

Présidents de notre Société.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire Général signale qu'il a reçu pour la Bibliothèque de la Société, les ouvrages
suivants :
Éléments de technique statistique, fascicule II du cours de statistique appliquée aux
affaires de M. Michel HUBER.

VAssurance temporaire au décès des capitaux variant selon une loi parabolique ou exponentielle du temps, par M. Jacques BARBOT.
L'Avortement, fléau national, par M. le Docteur ROY.
La conjoncture, science nouvelle, par M. Henri L. A. VINCENT.
Le guide de la répartition des produits industriels, tome premier, édité par l'Office Central
de Répartition des Produits Industriels.
Le Recueil, en trois fascicules, des exposés présentés en décembre 1941 au cycle de la C. E.
G. O. S. sur les techniques statistiques appliquées à la direction des entreprises et des groupements professionnels.
La statistique pénitentiaire pour 1937, publiée par le Ministère de la Justice.
Le Bulletin de statistique de la Société des Nations de mai et juin 1943.
Enfin, notre collègue Henri BRENIER lui a fait parvenir une collection de ses travaux sur
le régionalisme économique, et notamment un important Atlas statistique de la XI e région
économique édité en 1927 par les soins de la Chambre de Commerce de Marseille.
M. le Secrétaire général annonce d'autre part la récente publication des travaux suivants
de nos collègues :
Applications de la Statistique mathématique à la Biologie, par E. KRAUSS.
Les probabilités et la Vie, par Emile BOREL.

M. le Secrétaire général a, d'autre part, le plaisir d'annoncer que les travaux de notre
collègue Jean BOURDON sur la législation et la magistrature sous le Consulat et l'Empire
viennent d'obtenir les récompenses suivantes : prix Alphonse PEYRAT de l'Université de
Paris, prix Chaix d'Est-Ange de l'Académie des Sciences morales et politiques, deuxième
prix GOBERT de l'Académie Française. Il adresse, au nom de la Société, ses vives félicitations à M. BOURDON pour ces brillantes récompenses.
COMMUNICATION DE M. LE BARON MOURRE : « DÉFINITIONS DE L'INÉGALITÉ DES
REVENUS ET UTILISATION DE LA FORMULE DE PARETO ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. le baron MOURRE pour le développement
de sa communication dont le texte est inséré dans le présent numéro du Journal. Après
avoir félicité le conférencier de sa très intéressante contribution à l'étude d'une question
qu'il connaît particulièrement bien, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent
part MM. FRÉCHET, et HUBER. M. le Président adresse ses remerciements à ses collègues qui
ont participé à la discussion, ainsi qu'à M. le baron MOURRE pour ses explications
complémentaires.
La séance est levée à 18 h. 45.
Le Secrétaire général,
Le Président,
Pierre DEPOID.

Félix LEPRINCE-RINGUET.
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II
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1943
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle des séances du Conseil des Forges et Aciéries
de la Foulerie, par M. le Président LEPRINCE-RINGUET.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre est ajournée jusqu'à la publication de ce procès-verbal dans le Journal de la Société.
NÉCROLOGIE : MM. MAX HERMANT ET MAURICE GRIMPREL.

M. le Président a le très grand regret de faire part à ses collègues du récent décès de
deux membres de la Société :
M. Max HERMANT, décédé en juillet 1943 à l'âge de 51 ans, officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre, agrégé de l'Université, occupait, grâce à sa haute culture, sa brillante intelligence et l'étendue de ses connaissances, une place éminente dans des milieux financiers et
économiques. Ancien secrétaire général du Haut Commissariat de la République Française
dans les provinces du Rhin, il avait longtemps été à la tête du Comité Général des Assurances avant de créer la Fédération Française des Sociétés d'Assurances dont il avait quitté "
la présidence en 1940. Il était membre de notre Société depuis 1928.
M. Maurice GRIMPREL, décédé le 15 novembre 1943, à l'âge de 71 ans, était PrésidentDirecteur Général du groupe des Compagnies d'Assurances La Nationale. Il avait succédé
à M. HERMANT dans les fonctions de Président de la Fédération Française des Sociétés
d'Assurances. Entré seulement en 1939 à notre Société, ses nombreuses occupations l'avaient
empêché de suivre avec assiduité nos travaux.
M. le Président adresse, au nom de tous les membres de la Société, ses plus vives condoléances aux familles de nos deux regrettés collègues.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

Les candidatures présentées à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection,
MM. Jean DAYRE, Maurice DUMAS, Henri DELOFFRE, Raoul HACAULT, Gustave JAILLETCOMBE, Georges LÉTINIER, Henri MARVALDI, Pierre MASSE, MEUVRET, sont nommés mem-

bres titulaires.
M. le Président indique qu'il a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de
membres titulaires :
— M. Louis GLANGEAUD, professeur de géologie à la Faculté des Sciences de Besançon,
présenté par MM. Barriol et Depoid.
— M. Robert SATET, Conseil en organisation, 68, rue Duhesme, Paris (18e), présenté
par-MM. Barriol et Henon.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu d'autre part une demande de candidature au titre de membre
titulaire de la Laiterie des Fermiers Réunis, 44, rue Louis-Blanc, Paris (X e ), Société qui
sera représentée par M. PROVOST-DUMARCHAIS, chef du bureau de documentation et statistique.
Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement prononcée.

—

228 —

ÉLECTIONS POUR 1944.

M. le Président fait connaître que, les circonstances qui avaient motivé l'an dernier le
maintien en fonctions du Bureau de 1942 ne s'étant pas modifiées, le Conseil de la Société
propose, à nouveau d'ajourner sans délai les élections au Conseil. Cette décision est approuvée
à l'unanimité par les membres présents.
PROPOSITION DE M. FRÉCHET.

Donnant suite à une proposition présentée par M. Fréchet, le Conseil de la Société de
Statistique demande aux Membres de la Société de diriger leurs études vers les sujets concernant la préparation de l'après-guerre et les invite à présenter les résultats de leurs travaux
au cours des réunions de l'année 1944.
M. le Président prie ses Collègues de vouloir bien dès maintenant faire connaître au Secrétaire général leurs projets et soumettre"leurs suggestions, en distinguant celles réalisables à
brève échéance en l'état actuel de la documentation et compte tenu des circonstances, et
celles qui ne pourront être mises en œuvre qu'à une époque plus éloignée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société trois importants ouvrages de nos Collègues :
Principes de théorie économique, par M. Bertrand NOGARO.
Technique et Statistique, par M. François DIVISIA.
Éléments d'économétrie (fasc. I), cours professé par M. René I\OY à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris.
Il sera rendu compte de ces trois volumes dans un prochain numéro du Journal.
En vue de la préparation de l'Annuaire 1944, M. le Secrétaire général demande instamment à ses Collègues de vouloir bien lui signaler d'urgence les modifications à apporter au
précédent Annuaire.
COMMUNICATION DE M. PAUL RAZOUS : « ÉVOLUTION DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE
MÉTROPOLITAINE A TRAVERS L'HISTOIRE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Paul RAZOUS 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 de sa très brillante communication qui a
vivement intéressé l'auditoire, ouvre "la discussion à laquelle prennent part MM. PUPIN,
V È N E , LUC VERBON, Ed. MICHEL et BOUR. Avant de clore la séance, M. le Président adresse

à nouveau ses remerciements au conférencier et à tous ses collègues qui ont participé à la
discussion.
La séance est levée à 18 h. 45.
Le Secrétaire général,
Le Président,
Pierre DEPOID.

Félix LEPRINCE-RINGUET.

