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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N<* 4-5-6. — AVRIL-MAI-JUIN 1952 

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 AVRIL 1952 

S O M M A I R E 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. LÉON NEURISSE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. ROBERT HÉNON : « MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES LAINES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 

PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle des séances de l'ancienne 
Chambre de Commerce de Paris, par M. Charles PENGLAOU. 

M. le Président met aux voix l'approbation du procès-verbal de la séance 
du 19 décembre 1951 publié dans le journal d'octobre-décembre 1951. 

Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 1952 est ajournée 

jusqu'à sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : M. LÉON NEURISSE. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès récent de notre 
collègue Léon NEURISSE à Cap-Breton où il s'était retiré depuis quelques 
années. 

Docteur en Droit, Inspecteur principal des Contributions directes, Léon 
Neurisse faisait partie de notre Société depuis 1925. 

M. le Président adresse à la famille de notre regretté collègue ses bien sin
cères condoléances. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées 
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Robert Astier, 
Henri Aujac, D r Pierre Denoix, Jean Gaultier, Jacques Mayer, Mme Juliette 
Valentin et M. Pierre Weinbach sont nommés membres titulaires. 
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D'autre part, M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. Francis AUBOYNEAU, Agent de Change, 5, rue Saint-Georges, Paris (9e), 

présenté par MM. Gravelin et Depoid. 
M. Jean BOUZITAT, ancien élève de TE. N. S., maître de conférences à 

l'École Polytechnique, Ingénieur à l'O. N. E. R. A., 8, rue Le Verrier, Paris (6e), 
présenté par MM. Darmois et Guilbaud. 

M. Jacques DAVID, Direction des Études du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 
présenté par MM. Hénon et Depoid. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général fait connaître que M. Maxime-Jean Revilliod a été 
promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur et M. Henry Maury au grade 
de Chevalier de la Légion d'Honneur : au nom de tous les membres de 
la Société de chaleureuses félicitations leur sont adressées. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société, 
les ouvrages suivants : 

— Les Industries d'utilité publique. — Bases théoriques et statistique d'une 
étude rationnelle, par notre collègue Michel VERHULST. 

— Définitions des Indices économiques et Méthodes a"établissement.. Supplé
ment au Bulletin Statistique de l'Organisation Européenne de Coopération 
Économique. 

— Catalogue d'Économie Sociale et Politique publié parla Librairie Martinus 
Nijhoff. 

COMMUNICATION DE M. ROBERT HÉNON : « MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES 
LAINES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Robert Hénon pour le déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du journal 

Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le 
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Férignac, Amy 
et Guilbaud. 

La séance est levée à 19 heures. 
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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 MAI 1952 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. RENÉ THÉRY. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE CAUBOUE : « ÉVOLUTION DE LA LETTRE DE CHANGE •. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de la Bourse des Assurances 
par M. Charles PENGLAOU. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 23 avril est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : M. RENÉ THÉRY. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès survenu le 10 mai 
1952, de M. René Théry, à l'âge de 61 ans. 

Officier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre, M. René Théry était, 
depuis de nombreuses années, Directeur de l'Économiste Européen et avait 
acquis par ses travaux une grande notoriété dans les milieux économiques. 
Il était Président de l'Association de la presse économique et financière. 

M. le Président adresse à la famille de notre regretté collègue ses bien sin
cères condoléances. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées 
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Francis Auboyneau, 
Jean Bouzitat et Jacques David, sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président a reçu les demandes de candidatures sui
vantes : 

M. Louis CAMU. Vice-Président de la Banque de Bruxelles, Président de 
la Société d'Économie Politique de Belgique, 2, rue de l'Abbaye à Bruxelles, 
présenté par MM. Penglaou et Depoid. 

M. Roger DALLIER, Licencié de Philosophie, Économiste, 8, rue Victor-
Hugo à Bois-Colombes (Seine), présenté par MM. Amy et Depoid. 

M. Joseph KLATZMANN, Administrateur à l'I. N. S. E. E., Ingénieur agronome, 
29, quai Branly, Paris (7e), présenté par MM. Piatier et Rivet. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la 
Société, les ouvrages suivants : 

— De la probabilité en histoire, par notre collègue Pierre VENDRYES. 
— Compte rendu de la 26e Conférence des Chambres de Commerce de la Médi* 
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terranée et de l'Afrique française, tenue à Marseille en octobre 1951, sous la 
présidence de notre collègue Edouard RASTOIN. 

— Bibliographie des textes fondamentaux et monographies relatives aux 
méthodes statistiques^ publication de l'Institut international de Statistique. 

COMMUNICATION DE M. PIERRE CAUBOUE ."«ÉVOLUTION DE LA LETTRE DE CHANGE». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre Cauboue pour le déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le 
Président présente, au sujet de la communication, quelques remarques per
sonnelles. 

La séance est levée à 19 heures. 

I I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 JUIN 1982 

S O M M A I R E 
OUVERTURE DE LA SÉANCE FAR M BAT1CLE, ANCIEN PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. FIERRE CARTERON, JOSEPH LEBLANC. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. JACQUES PINEL : a UNE NOUVELLE MÉTHODE DE CLASSIFICATION ET DE 

RECHERCHES * 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. BATICLE, ANCIEN PRÉSIDENT. 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 21 h. 15, à la Maison des Polytechniciens, par 
M. BATICLE, ancien Président, en l'absence de M. PENGLAOU, excusé. 

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances 
des 16 janvier, 20 février et 19 mars 1952 inclus dans le Journal de janvier-
février-mars 1952. 

Ces procès verbaux sont adoptés sans observation. 
L'approbation du procès-verbal de la séance du 14 mai est ajournée jusqu'à 

sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE: MM. PIERRE CARTERON, JOSEPH LEBLANC. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de deux de nos 
collègues : MM. Pierre CARTERON et Joseph LEBLANC. 

M. Pierre Carteron est décédé le 22 mai dernier, à l'âge de 72 ans. 
M. Carteron, ancien élève de l'École Polytechnique, Ingénieur en Chef de 

l'Artillerie Navale avait, après une brillante carrière militaire, exercé les 
fonctions de Directeur des Services Économiques du Haut Commissaire de 
France en Rhénanie, de 1919 à 1927. Ayant quitté à cette époque l'Adminis
tration, il était entré alors à la Compagnie l'Urbaine et La Seine avec le titre 
de Directeur-adjoint. Peu de temps après, il entrait au Comité général des 
Assurances et en devenait rapidement Délégué général. 
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Lors de la création de la Fédération française des Sociétés d'Assurances, il 
en fut nommé Délégué général et il conserva ses fonctions jusqu'en 1946. 
A ce moment, il fut appelé à la Présidence de cette Fédération qu'il dut quitter 
en 1949 lorsqu'il se sentit frappé par le mal qui devait l'emporter. 

Il était Commandeur de la Légion d'Honneur et membre de divers Ordres 
étrangers et faisait partie de notre Société depuis 1929. 

M. Joseph Leblanc est décédé à l'âge de 89 ans. II faisait partie de notre 
Société depuis 1921. 

Expert comptable renommé, il avait, pendant de longues années, enseigné 
la comptabilité, le droit commercial et l'économie politique à la Société de 
Comptabilité de France et était l'auteur de nombreuses études consacrées 
aux questions d'ordre comptable. 

M. le Président, au nom de tous les Membres de la Société, adresse aux 
familles de nos regrettés collègues, ses bien sincères condoléances. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées 
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Louis Camus, 
Roger Dallier et Joseph Klatzmann sont nommés membres titulaires. 

D'autre part, M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. Georges FORTIN, Vice-Président, Directeur général du Crédit de l'Ouest, 

17, rue Voltaire à Angers (M.-et-L.), présenté par MM. Penglaou et Depoid» 
M. Jean SCALBERT, Président de la Banque Scalbert S. A., 9, rue Murillo 

à Paris (8e), présenté par MM. Penglaou et Depoid. 
Le COMITÉ CENTRAL DE LA LAINE, représenté par M. Roger HALLOT, Grou

pement général de l'Industrie et du Commerce Lainiers français, 12, rue 
d'Anjou, Paris (8e), présenté par MM. Hénon et Piatier. 

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 : 

— Cinq publications de l'Organisation des Nations Unies : 
Les problèmes du chômage et de V inflation 1950-1951. 
Les effets de Vimpôt sur le commerce et les investissements internationaux* 
La Réforme agraire. Les défauts de la* Structure agraire qui entravent le 

développement économique. 
Conventions fiscales internationales. 
Études sur la situation économique de VEurope en 1951. 
— La Clause de VÉchelle mobile dans divers pays. Publication du Service 

d'Études Économiques du Grand Duché du Luxembourg. 
— Econometrics, par M. Gerhard TINTNER. 
— Grundfragen der Oekonometrie, par le Dr WINKLER. 
— Contrôle statistique dans la Production Industrielle et dans ta direction des 

Entreprises, par MM. LISERRE et CONDE. 

COMMUNICATION DE M. JACQUES PINEL : « UNE NOUVELLE MÉTHODE DE CLASSIFICA
TION ET DE RECHERCHES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Jacques PINEL pour le déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le 
Président ouvre la discussion à laquelle prend part M. Lucien Amy. 

La séance est levée à 23 heures. 
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IV 

27 e CONGRÈS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 

NEW-DELHI - CALCUTTA 

5-18 décembre 1951 

La 27e session de l'Institut International de Statistique s'est tenue à New-
Delhi du 5 au 11 décembre et à Calcutta du 16 au 18 décembre 1951. 

Les réunions ont groupé plus de 150 participants, dont un tiers en prove
nance de l'Inde ou des pa\s \oisins. 

Parmi les participants se trouvaient environ 50 membres de l'Institut à 
titre personnel ou ex-officio qui avaient pu effectuer ces déplacements. 

Les délégations les plus nomhieuses étaient celles du Brésil, des États-
Unis, de la France et du Ro\aume-Uni. 

La délégation française était composée de MM. Borel, Closon, Darmoisr 

Delaporte, Depoid, Mauco, Morice, Rivet, Roy, Rueff, Sauvy et Vincent. 
Après la séance d'ouAerture, présidée par M. le Président de la République 

Indienne, au cours de laquelle prirent successivement la parole M. le Ministre 
des Finances, M. le Pandit Nehru, Premier ministre, M. Stuart A. Rice, Pré
sident de l'Institut International de Statistique et M. le Professeur Mahala-
nobis, Secrétaire général de la session, les congressistes prirent part à de nom
breuses séances de travail qui donnèrent lieu à la présentation de 155 commu
nications. 

Celles présentées par nos collègues français, ont été les suivantes : 

— La statistique des noms de famille et les déplacements à l'intérieur d'un» 
pays, par M. Borel; 

— Sur les diverses propriétés caractéristiques de la loi de probabilité de 
Gauss, par M. Darmois; 

— Contrôle statistique des fabrications dans le cas de distributions non 
normales du caractère étudié, par M. Delaporte; 

— Le degré de précision des données démographiques, par M. Depoid; 
— Tables françaises concernant la population active masculine (1906-1946) 

par M. Depoid; 
— Formation générale et professionnelle des statisticiens, par M» Morice^ 
— Les enquêtes par sondage sur la main-d'œuvre en France par M. Rivet; 
— Sur le concept de revenu national, par M. Sauvy. 

Les séances de travail, au nombre d'une vingtaine, ont été divisées en 
huit sections : 

— Statistiques démographiques; 
— Méthodes statistiques appliquées aux problèmes industriels; 
— Revenu national et richesse; 
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— Organisation des services officiels de statistique; 
— Statistique mathématique et méthodologie statistique; 
— Enseignement statistique; 
— Sondages; 
— Statistiques économiques. 

Les deux séances administratives furent consacrées à l'audition d'un rapport 
sur l'activité de l'Institut pendant les deux années écoulées, au renouvellement 
du Bureau et au vote d'un certain nombre de résolutions. 

Le Bureau de l'Institut est ainsi constitué : 
Pour la période 1951-1953 : 

Président : M. STUART A. RICE (Etats-Unis d'Amérique); 
Vice-Présidents : MM. P. C. MAH\LANOBIS (Inde); J. L. RUEFF (France); 

R. C. GEARY (Irlande); M. A. TEIXEIRA DE FREITAS (Brésil). 
Secrétaire général : M. Ph. S. IDENBURG (Pays-Bas). 
Trésorier : M. R. G. D. ALLEN (Royaume-Uni). 

Le Gouvernement italien ayant invité l'Institut à tenir dans son pays, la 
prochaine session, celle-ci aura lieu, en 1953, à Rome. 

A l'issue du Congrès eurent lieu, du 19 au 22 décembre, les réunions du 
Séminaire International de Statistique au cours desquelles furent présentées 
une trentaine d'études. 

Quatre exposés furent présentés par des délégués français sur les sujets 
suivants : 

— Analyse factorielle linéaire, par M. Darmois; 
— Analyse des corrélations en facteurs statistiques indépendants, par 

M. Delaporte; 
— Doctrines de population en Russie soviétique, par M. Sauvy; 
— Le problème des pays surpeuplés comparé aux problèmes européens il 

y a 150 ans, par M. Sauvy. 

En dehors des séances de travail, tous les participants de ce Congrès ont eu 
l'occasion de prendre entre eux, de très utiles contacts. 

Malgré des difficultés considérables, l'organisation de ce Congrès, mise au 
point par le Comité National Indien, fut en tous points parfaite. 

Qu'il me soit permis, au nom de tous les délégués français, d'exprimer nos 
très vifs remerciements à nos collègues Indiens qui ont mené à bonne fin cette 
tâche et de leur exprimer toute notre sympathie. 

P. DEPOID. 


