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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N«w 11-12. — NOVEMBRE-DECEMBRE 1945 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1945 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAX LAZARD. PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. LÉON BZOUROWSKI, JOSEPH CHARUIT, FÉLIX SARTIAUX. 
NOMINATIONS ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1946. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE THIONET « L'ÉCOLE MODERNE DE STATISTICIENS ITALIENS ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAX LAZARD, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la 
Foulerie, par M. Max LAZARD, président, qui met aux voix l'approbation des procès-verbaux 
des séances des 16 mai et 20 juin 1945. Ces procès-verbaux sont adoptés sans observations. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre est ajournée jusqu'à ce que 
son texte ait pu être publié dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. LÉON BZOUROWSKI, JOSEPH CHARUIT, FÉLIX SARTIAUX. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de trois de nos collègues : 
M. Léon BZOUROWSKI, licencié en droit, diplômé de l'Institut de Statistique de l'Uni

versité de Paris, est décédé en Allemagne, où il avait été déporté. Agé de trente ans, il 
avait collaboré au laboratoire de recherches du Centre national de la Recherche scientifique 
et venait, peu de temps avant son internement, d'être inscrit comme avocat à la Cour 
d'appel de Paris. Il faisait partie de notre Société depuis 1940. 

M. Joseph CHARUIT, ancien élève de l'École polytechnique, directeur général de la Société 
d'Éclairage, Chauffage et Force motrice, est décédé en octobre 1945. Il faisait partie de 
notre Société depuis 1927. 

M. Félix SARTIAUX, ancien élève de l'École polytechnique, ancien chef des Services 
administratifs de la Compagnie du Chemin de fer du Nord, est décédé en octobre 1945, 
dans sa propriété de Royan. M. SARTIAUX, qui faisait partie de notre Société depuis 1916, 
avait, en dehors de ses occupations officielles, accompli des missions archéologiques et était 
fort connu dans les milieux littéraires. 

M. le président adresse aux familles de nos regrettés collègues, au nom de tous les membres 
de la Société, ses bien sincères condoléances. Le nom de M. Léon BZOUROWSKI figurera 
sur la liste des membres de la Société, morts pour la France. 

NOMINATIONS ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les demandes présentées à la dernière séance, n'ayant 
soulevé aucune objection, MM. AUBURTIN, Paul CHAUVEAU, Edmond DUCHEZ, François 
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GRAMMONT, Georges GUILBAUD, GUILLET, Jean-Pierre MOTHES, Albert SASSI, Léon WENGER, 
Jules LEJEUNE, sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de membre titu-
laire m. 

Dr Yvan BERTRAND, directeur de l'Institut de Neurobiologie, 15, rue Valentin-Hauy, 
Paris (15e), présenté par MM. Darmois et Depoid. r # 

Louis CHEVALIER, ancien élève de l'École normale supérieure, agrège de 1 Université, 
71, rue du Cardinal-Lemoine, Paris (5e), présenté par MM. Paul Vincent et Bourgeois. 

Roger Jean TRUPTIL, maître de conférence à l'Institut d'Etudes politiques de l'Univer
sité de Paris, 12, rue Victor-Daix, à Neuilly-sur-Seine, présenté par MM. Max Lazard et 
Depoid. 

Gabriel MAINOT, chef cle division à la Société d'Assurances « la Participation », 6, bou--
levard Saint-Martin, Paris (10e), présenté par MM. Sicot et Gerbaux. 

Magdeleine APCHIE, chargée de missions à l'Institut de Conjoncture, 14, rue de la Cure, 
Paris (16e), présentée par MM. Brousse et Pellier. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance. 
M. le Présidée a reçu, d'autre part, les demandes d'admission à titre de membres titu

laires des organilfties suivants : 
COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES CONTRE LES ACCIDENTS, 87, rue de Richelieu, 

Paris (2e). 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉFENSE ET D'EXPANSION ÉCONOMIQUE, 58, Grande-Rue, à la 

Tronche (Isère). . 
Conformément à l'usage l'admission de ces deux organismes est immédiatement 

prononcée. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1946. 

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste des propositions du Conseil concernant le 
renouvellement du Conseil pour 1946. 

M. le baron MOURRE, Vice-Président, proposé pour la Présidence en 1946. 
M. Jean DUFRÉNOY, membre du Conseil sortant, proposé pour la Vice-Présidence en 1946-

1947-1948 (en remplacement de M. le baron MOURRE). 
M. René RISSER, proposé comme membre du Conseil pour 1946-1947 (en remplacement 

de M. René CARMILLE, décédé), et MM. Edgar BATICLE et Gabriel CHEVRY, proposés comme 
membres du Conseil pour 1946-1947-1948 (en remplacement de MM. Jean DUFRÉNOY et 
Robert HÉNON). 

M. le Président rappelle que, conformément à l'article 6 du Règlement intérieur, toute 
candidature proposée par cinq membres au moins est de droit ajoutée à la liste dressée par 
le Conseil pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des articles 5 et 8 des statuts et 
transmise au Secrétaire général dans les huit jours qui suivront la séance de novembre. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société : 
Plusieurs études de notre collègue ROSENFELD, relatives au Proche-Orient et à l'Egypte.; 
Une nouvelle édition, complétée et mise à jour, du premier volume de la Théorie et pratique 

des opérations d'assurances ("assurances sur la vie), par notre collègue Pierre RICHARD; 
Six volumes de la Statistique de l'industrie minérale (années 1939 à 1943); 
VAnnuaire 1943-1944 des Statistiques du travail, édité par le B. I. T.; 
Le Rapport 1943-1944 de la Banque des Règlements internationaux; 
Le fascicule 2 du volume I des Travaux de VInstitut natienal d'Hygiène ; 
Une collection de la revue suédoise Ekonomisk Tidskrift, d'avril 1940 à septembre 1945. 
M. le Secrétaire général vient d'adresser à tous les organismes étrangers une circulaire 

leur demandant de faire parvenir à notre bibliothèque, tous les ouvrages parus depuis 
l'interruption des communications postales. Il espère ainsi compléter à brève échéance 
les collections d'ouvrages statistiques pour tous les pays avec lesquels des relations normales 
sont rétablies. 

COMMUNICATION DE M. PIERRE THIONET : « L'ÉCOLE MODERNE DE STATISTICIENS 
ITALIENS ». 
M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre THIONET, pour le développement 

de sa communication dont le texte est inséré dans le présent numéro du Journal. 
Après avoir remercié le conférencier de son fort intéressant exposé, M. le Président ouvre 

la discussion à laquelle prennent part MM. BARRIOL, Paul VINCENT et BERTRAND. 
M. le Président, après avoir joint ses observations à celles de ses collègues, remercie 

à nouveau le conférencier ainsi que ses collègues qui ont bien voulu prendre part à la 
discussion. 

La séance est levée à 19 heures. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
Pierre DEPOID. Max LAZARD. 
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I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 4945 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAX LAZARD, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. EMILE BERNARD, AUGUSTE CLOUD, CHARLES GACOGNE, JULES MENV, ALFRED-

GEORGES VALOIS, LOUIS DE VILMORIN. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
AUGMENTATION DU MONTANT DES COTISATIONS. 
ÉLECTIONS. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. JEAN STOETZEL : » STATISTIQUE DES OPINIONS ». 
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAfl M. MAX LAZARD, PRÉSIDENT. 
PROCÈ,S-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la 
Foulerie, par M. Max LAZARD, Président. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre est ajournée jusqu'à ce que 
son texte ait pu être publié dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. EMILE BERNARD, AUGUSTE CLOUD, CHARLES GACOGNE, 
JULES MENY, ALFRED-GEORGES VALOIS, LOUIS DE VILMORIN. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de six de nos collègues : 
MM. Emile BERNARD et Jules MENY, président directeur de la Compagnie Française 

des Pétroles, déportés en Allemagne, le premier en septembre 1942, le second en août 1943, 
n'ont depuis lors donné aucune nouvelle à leurs familles. Il y a donc lieu de présumer que 
leurs, noms doivent être ajoutés à ceux de nos collègues déjà victimes de la barbarie alle
mande. 

MM. Auguste CLOUD, ancien administrateur de Sociétés d'Assurances, et GACOGNE, 
ancien entrepreneur, sont décédés récemment dans la banlieue parisienne où ils s'étaient 
retirés depuis quelques années. Ils faisaient partie de notre Société, le premier depuis 
1928, le second depuis 1937. 

M. Louis DE VILMORIN, ancien officier de marine, est décédé le 28 août 1944 dans sa 
propriété de Juan-les-Pins. Il faisait partie de notre Société depuis 1937. 

M. GRESSENT, dit Alfred-Georges VALOIS est, lui aussi, mort au cours de sa déportation 
en Allemagne, à l'âge de soixante-six ans. Chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, 
il exerçait les fonctions d'administrateur délégué de la Librairie « Valois » et de la « Compa
gnie d'Organisation rationnelle ». Il avait acquis, tant par ses études économiques et 
sociales que par ses fonctions, une grande notoriété dans les milieux économiques et de 
l'Édition française. Il faisait partie de notre Société depuis 1922. 

M. le Président adresse aux,familles de nos regrettés collègues au nom de tous les membres 
de la Société nos bien sincères condoléances. Les noms de MM. BERNARD, MENY et 
A. G. VALOIS seront ajoutés à la liste des membres de la Société morts pour la France. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les demandes présentées à la dernière séance n'ayant 
soulevé aucune objection, MM. Yvan BERTRAND, Louis CHEVALIER, Roger-Jean TRUPTIL, 
Gabriel MAINOT et M l le Magdeleine APCE^E, sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes au titre de membre titu
laire-: 

M. Jean LHOMME, membre diplômé de l'Institut des Actuaires français, contrôleur 
adjoint des Sociétés d'Assurances, 69, rue de Dunkerque, Paris (9e), présenté par MM. Cou-
linet et Mantion. 

M. MALET, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 10, avenue de Friedland, Paris (8e), 
présenté par MM. Divisia et René Roy. 

M. TROC ME, licencié es sciences, sous-chef de bureau à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations., présenté par MM. Chevry et Depoid. 

M. Maurice BERTIN, actuaire diplômé de l'Université de Lyon, chef de service à la Gompa-
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gnie d'Assurances « l'Urbaine et la Seine », 54, rue de la Clef, Paris (5e), présenté par 
MM. Delaporte et Hénon. 

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

AUGMENTATION DU MONTANT DES COTISATIONS. 

M. le Président expose qu'à ce jour les recettes de l'exercice s'élèvent à 109.000 francs 
et sont supérieures de 10.000 francs aux prévisions, mais que, simultanément, du fait de# 
l'augmentation des frais d'imprimerie, les dépenses ont atteint 145.000 francs. Le déficit' 
à prévoir pour 1946 est plus grand encore, car i'augmentation des prix n'a pas porté sur 
l'année entière, et il y a lieu de penser, d'autre part, que plusieurs organisations profes
sionnelles versant des cotisations importantes cesseront l'an prochain de faire partie de 
notre Société. 

Le Conseil propose à l'Assemblée générale de fixer, à partir du 1er janvier 1946, la coti
sation annuelle de membre titulaire à titre personnel et correspondant à 200 francs et 
de porter à 500 francs celle des Sociétés et autres organismes collectifs. Pour ces collec
tivités, la désignation de plus de deux représentants entraînera le paiemeat d'une cotisation 
supplémentaire de 250 francs par personne. 

Le Conseil propose, en outre, de fixer à 3.000 francs le montant du rachat de la cotisation 
des membres titulaires à titre personnel. Si ce rachat est effectué en cinq termes égaux, 
le montant de chaque terme sera fixé à 650 francs. 

M. le Président met aux voix les propositions du Conseil qui sont adoptées à l'unanimité. 

ÉLECTIONS. 

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil et demande 
à MM. ROSE,NFELD et THIONET de bien vouloir effectuer le dépouillement du scrutin. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général fait connaître qu'en réponse aux lettres qu'il a adressées aux 
pésidents et directeurs des principaux Offices, Services ou Sociétés de statistique étrangers, 
il a déjà reçu un certain nombre de publications parues pendant les années de guerre, 
notamment ; 

Portugal : Annuaires statistiques. 
Annuaires démographiques et.Bulletins mensuels parus de 1940 à 1945. 
17 volumes du Recensement de 1940. 

Suède : 12 nouveaux volumes, notamment Commerce extérieur, 1941 à 1944. 
Canada : Volume 10 du recensement de 1941 (Commerce des marchandises au détail). 
Belgique : Bulletins de l'Office central de Statistique, années 1944-1945. 

Revue de l'Institut international de Statistique, année 1944. 
Revue Les Études rhodaniennes, années 1940 à 1945. 

M. le Secrétaire général a reçu, d'autre part, pour la bibliothèque, le premier numéro 
des Cahiers de l'Économie soviétique et deux ouvrages de nos collègues dont il sera rendu 
compte dans un prochain numéro du Journal. 

L'Economie française dans le monde (Édition « Que Sais-je?»), par J. FOURASTIÉ et 
MONTET. 

Le Problème social à travers l'histoire, par M. de RIEDMATTEN. 
M. le Secrétaire général signale, d'autre part, que 1' « AFNOR » entreprend actuellement 

une enquête publique au sujet de trois projets de normes concernant la statistique. 
Ces projets ont été établis par la Commission de Terminologie statistique de l'AFNOR, 

qu'ont présidée MM. HUBER, DARMOIS et BATICLE. Ils concernent : 

05:1001. — La terminologie statistique, généralités et séries statistiques à un seul 
caractère. 

05-1002. — La terminologie du calcul des probabilités dans le cas d'éléments aléatoires 
à une dimension. 

05-1003. — La terminologie du calcul des erreurs. 

L'enquête devant être close dams quelques semaines, l'AFNOR serait heureuse d'avoir 
connaissance à bref délai des observations qui pourraient être présentées sur ces projets 
par les membres de notre Société. 

L'AFNOR tient à la disposition des intéressés des exemplaires des divers projets. 

COMMUNICATION DE M. JEAN STOETZEL : « STATISTIQUE DES OPINIONS ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. J. STOETZEL pour,développer sa communi
cation dont le texte sera inséré dans un' prochain numéro du Journal. 
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M. le Président, après avoir remercié le conférencier de sa communication brillante et 

subtile, ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DARMOIS, BARRIOL et BOURDON. 
M. le Président remercie à nouveau, à l'issue de cette discussion, ses collègues qui ont 

bien voulu •y prendre part. 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS. . 

M. le Président remercie les scrutateurs et fait connaître que le dépouillement a donné 
les résultats suivants : 

Votants 264 
Bulletin nul 1 
Suffrages exprimés 263 
Majorité absolue 132 

Ont obtenu : 
MM. le baron MOURRE, comme Président pour 1946 . . - 257 voix. 

Jean DUFRÉNOY, comme Vice-Président pour 1946-1947 262 — 
René RISSER, comme membre du Conseil pour 1946-1947-1948 . .. . 257 — 
Edgar BATICLE, comme membre du Conseil pour 1946-1947-1948. . 262 — 
Gabriel CHEVRY, comme membre du Conseil pour 1946-1947-1948. . 258 — 

En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé comme suit, 
pour l'année 1946 : 

Président MM. le baron MOURRE. 
Vice-Présidents A. SAUVY, M. FRECHET, J. DUFRÉNOY. 
Secrétaire général P. DEPOID. 
Trésorier-Archiviste. . . . L. BISTAQUE. 
Membres du Conseil . . . R. ROY, P. DELAPORTE, E. MORICE, R. RISSER, 

G. CHEVRY, E. BATICLE. 
La séance est levée7 à 19 h. 15. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
Pierre DEPOID, Max LAZARD, 

ERRATUM 

Journal de septembre-octobre 1945, p. 213 (Discussion de la communication de M. Pen-
glaou). — Dans la note présentée par M. Mesnard, plusieurs erreurs typographiques ont 
rendu inintelligible le texte du quatrième alinéa de la page 213. 

Ce texte doit être ainsi rétabli : 
« D'ailleurs les faits sont là : s'il a suffi à la drachme grecque de quelques mois pour être 

dépréciée de ,1 (ou d'un peu moins de 1) à un cinquante milliardièirïe — la nouvelle drachme, 
créée... 


