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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 20 janvier et 20 février 1943 insérés dans le Journal
de janvier-février 1943.
Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 1943 est ajournée jusqu'au
moment où son texte aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : M. GEORGES RIMBERT.

M. le Président a le très grand regret de faire part à ses collègues du récent décès de
M. Georges RIMUERT, grand-croix de la Légion d'honneur, ancien élève de l'École Polytechnique, intendant général du cadre de réserve. M. RIW.BEPT qui faisait partie de notre
Société depuis 1934 s'était retiré à la campagne depuis plusieurs années. Ne pouvant ainsi
assister à nos séances, il continuait à suivre avec un vif intérêt les travaux de notre Société.
Au nom de tous les membres, M. le Président adresse à la famille de notre regretté collègue
ses bien sincères condoléances.
M. le Président a, d'autre part, le regret de faire part du décès de M. le D r KONKOLY
THEGE, ancien Président de l'Office central hongrois de Statistique, membre de l'Académie
hongroise des Sciences, membre de l'Institut international de Statistique.
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. Jacques CHARPENTIER, Lucien JAEGLY, Jacques VILLEMINOT sont nommés mem-

bres titulaires.
M. le Président indique, d'autre part, qu'il a reçu les demandes de candidature suivantes
aûltitre de membres titulaires :
M. Francis COITELIER, actuaire à la Compagnie d'Assurances <
' Le Secours-Vie »,
8, square Gabriel Fauré à Paris, présenté par MM. Tafani et Depoid.
l r e SÉRIE — 85 e VOLUME — N° 5-6

6

— 82 —
M. Georges DUPONT, actuaire à la Compagnie d'Assurances « La Prévoyance Accidents B,
26, boulevard Haussmann à Paris, présenté par MM. Chollet et Depoid.
M. Marcel TORTI, commissaire contrôleur adjoint à la Direction des Assurances, 8, rue
de Verneuil à Paris (VIIe), présenté par MM. Capitant et Raillard.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu, d'autre part, la demande d'admission à titre de membre titulaire
de l'Office National Météorologique, 11, rue de la Laure, à Vichy (Allier), qui sera représenté par son directeur, M. WEHRLÉ et par M. TROCHON, chef détection. Conformément à
l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général a le plaisir d'annoncer que l'Académie des Sciences morales et
politiques vient de décerner le prix Limantour à notre collègue, M. Go BLET, pour son
ouvrage sur la formation des régions (introduction à une géographie économique de la
France). Il adresse, au nom de tous les Membres de la Société, ses félicitations à M. Go BLET
pour cette brillante récompense.
M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société, VAnnuaire
statistique espagnol 1942 et le premier fascicule (Introduction : La Statistique et les Affaires
privées) du Cours de Statistique appliquée aux affaires, professé par M. Michel HUBER
à l'Institut de Statistique.
Il annonce, d'autre part, la publication récente de plusieurs ouvrages dus à nos collègues :
Le Socialisme universitaire, par M. Hubert BOURGIN.
Cours d*Économie politique, par M. Bertrand NOGARO.
L'Empire français, propos et projets, par M. René MAUNIER.
Le Vieillissement du monde vivant, par M. Henri DECUGIS.
COMMUNICATION DE M. ROBERT CONTE : « LES STATISTIQUES DE LA PRODUCTION
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE A PARIS ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Robert CONTE pour le développement de sa
communication dont le texte est inséré dans le présent numéro du Journal. Après avoir
vivement félicité le conférencier de son exposé très documenté et d'un très grand intérêt,
M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DECUGIS, Ed. MICHEL,
GIBRAT, ROY, BERTRAND, GALLIOT, CHARRON et VÈNE. M. le Président adresse ses remer-

ciements aux collègues qui ont pris part à la discussion et présente à son tour quelques
observations.
La séance est levée à 19 heures.
Le Secrétaire général,
Le Président,
Pierre DEPOID.

Félix LEPRINCE-RINGUET.

il
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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
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Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation.
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L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 1943 est ajournée jusqu'au
moment où son texte aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. LÉON BLONDE AUX, ANDRÉ BODIN, RENÉ LOZE.

M. le Président a le très grand regret de faire part à ses collègues du récent décès de
trois membres de la Société :
M. Léon BLOND EAUX, directeur général honoraire au ministère des Finances;
M. André BODIN, assureur;

M. René LOZE qui faisait partie de notre Société depuis 1910.
Au nom de tous les membres de la Société, M. le Président adresse aux familles de nos
regrettés collègues ses bien sincères condoléances.
M. le Président a également le regret de faire part du décès du D r W. REICHARDT, ancien
Président de l'Office de Statistique d'Allemagne, Membre de l'Institut international de
Statistique.
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. Francis COUTELIER, Georges DUPONT, Marcel TORTI sont nommés membres titulaires.
*
M. le Président indique, d'autre part, qu'il a reçu les demandes de candidature suivantes
au titre de membres titulaires :
M. Jean NARDIN, ancien élève de l'École Polytechnique, membre de l'Institut des
Actuaires Français, inspecteur à la Compagnie d'Assurances »< Le Monde-Vie », 15, rue
Raspail à Perpignan, présenté par MM. Plazen et Depoid.
M. Henri PAOLETTI, conseiller référendaire à la Cour des Comptes, contrôleur des Dépenses
engagées au ministère de l'Intérieur, 8, rue de Monceau à Paris (VIII e ), présenté par
MM. Pouderoux et Parenteau.
M. Robert LE VERGER, inspecteur des Contributions directes, 22, boulevard GabrielGuist'hau, à Nantes (Loire-Inférieure), présenté par MM. Chezleprêtre et Depoid.
M. Michel* VIELAJUS, organisateur-conseil, 13, quai Saint-Michel, à Paris (Ve), présenté
par MM. Du val et Parenteau.
Conformément à l'usage, l'admission de ces membres est immédiatement prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société, les ouvrages
suivants :
Un Essai de présentation normalisée des résultats comptables, de statistiques et de documentation économique, par MM. LE VERGER et VIELA JUS.

Les Confins kungaro-slovaques, par M. le comte Stéphan REVAY.
Les deux premières livraisons pour 1943 de la Revue de VInstitut international de Statistique.
Les Bulletins, pour 1941 et 1942, de la Section des Sciences économiques et sociales du
Comité des Travaux historiques et scientifiques.
Les Tables générales .de ces bulletins relatives à la période 1883-1915.
M. le Secrétaire général a en outre reçu de notre collègue Maurice ALLAIS, ingénieur au
Corps des Mines, une lettre circulaire annonçant la mise en souscription d'un ouvrage dont
il est l'auteur, intitulé A la Recherche d'une discipline économique, et qui paraît présenter
un très grand intérêt. La circulaire, dont plusieurs exemplaires sont mis à la disposition
des membres de la Société, reproduit les commentaires extrêmement élogieux formulés
par notre ancien Président DIVISIA et par notre collègue LUTFALLA, auxquels le manuscrit
a été soumis.
M. le Secrétaire général annonce que les Facultés catholiques de Lille tiendront du 9 au
12 juillet prochain une session universitaire d'Études économiques et sociales; d'autre part,
la Société industrielle du Nord de la France organise du 17 au 19 juin une exposition de
normalisation.
En l'absence de M. le Trésorier, retenu par ses occupations, M. le Secrétaire général
fait un bref exposé de la situation actuelle de la trésorerie de la Société : à la suite de la
récente mise en recouvrement par la poste des cotisations impayées, le montant des encaissements s'élève à 32.700 francs dont :
Cotisations de 1943
Cotisations arriérées

28.200 francs
4.500 francs

Au 15 juin 1943, compte non tenu des membres temporairement suspendus, le nombre
des retardataires est de 82, dont 32 organismes collectifs.
M. le Président adresse au Trésorier ses vives félicitations pour l'effort accompli et les
brillants résultats obtenus.

—

84 —

COMMUNICATION DE M. RAYMOND RIVET : « ÉVOLUTION DES SALAIRES ET TRAITEMENTS DEPUIS 1939 ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Raymond RIVET pour le développement de
sa communication dont le texte est inséré dans le présent numéro du Journal. Après
avoir remercié le conférencier de sa communication très documentée et d'une grande actualité, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part successivement MM. RIEUL
PAISANT, DE RIEDMATTEN, BUNLE, DEPOID, D'ALGAY, NICOLAS, CHARRON et FRÉCHET.

M. le Président adresse ses remerciements à tous ses collègues qui ont bien voulu animer la
discussion, ainsi qu'à M. RIVET pour ses explications complémentaires.
La séance est levée à 18 h. 30.
Le Secrétaire général,
Pierre DEPOID.

Le Président,
Félix LEPRINCE-RINGUET.

